
li^mi.-













OBSEPvXATIONS
s U R

LA PHYSIQUE,
SUR L'HISTOIRE NATURELLE

ETSURLESARTS,
AVEC DES PLANCHES EN T A I L L E - D O UCEï

DÉDIÉES

A W\ LE COMTE D ARTOIS
;

Par m. lAbbé Rozi e r y de plu.Ji.eurs Académies ; par

M. J. A. MoNGEZ le jeune j Chanoine Régulier de Sainte

Geneviève j des Académies Royales des Sciences de Rouen ,

de Dijon j de Lyon , &c. &c. & par M. de la Méth eri e ^

Docteur en Médecine _, de l'Académie de Dijon & de celle

de Jldayence.

JUILLET 1787.

TOME XXXL

A PARIS,
AU BUREAU du Journal de Phyfique , rua & hôtel Serpente.

M. D C C. L X X X V I r.

AF E C FRiriLÈGE.DU ROI,



^.qqù.



OBSERVATIONS
E T

MÉMOIRES
SUR

LA PHYSIQUE,
SUR L'HISTOIRE NATURELLE,

ET SUR LES ARTS ET MÉTIERS.

MÉMOIRE
SUR LES LUNETTES NOMMÉES BINOCLES;

Etfur un voyage aux côtes maritimes occidentales de France :

Lu à la rentrée publique de l'Académie Royale des Sciences

,

le i8 d'Avril 1787 ;

Par M. LE Gentil.

1-('Invention de? lunette* qui ne fut d'aborJ qu'un efTai fort

greffier, retarda pas à le perfeftuniier. La curinfîré , inr.ée à tous les

homnies, aux a'^ionome' r.i'-roiit , avU'sde 'écouvettes da"s le ciel ,

Tome XXXI, Pan. Il, ijSj. JUILLET. A 2



4 OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE,
lu hieiuôr naître des artiftes célèbres en ce genre; f^ la Dioptriqne

oculaire fit de: progiès râpées en peu de tems. Nous n'entendons point

parler des accroifleniens qu'a reçus cet art dans ces derniers tems par

l'invention des lunettes achromatiques; mais des efforts que l'on a faits

dans le dernier (îècle , & dans les commencemens de celui-ci pour per-

fetflionner la vifion ; ce qu'on peur y ajouter encore ; & ce qu'il peut

en réfulrer d'utile pour les oblervations aftronomiques,

Plufieurs perfonnes fe font rendues célèbres dans l'art de travailler le';

grands verres, principalement le célèbre Mathématicien Huyghens ,

Archoëker , Borelly , de la Hyre, & plufieurs autres: mais perfonne

n a approché de la perteCîion comme Campani , il les a furpaiïes de

beaucoup, & l'on regrettera toujours que cet habile ouvrier n'ait point

donné fon fecret , s'il en avoit cependant un ; 8i Ci- ce fecret ne con-
fiftoit pas feulement dans le choix de la matière, & dans la grande

dextérité de l'Artiflej comme nous le foupçonnons; car mr.lgté tout

l'avantage que nous ont procuré les lunettes achromatiques depuis leuc

invention , j'ofe aflurer que toutes celles que nous avons ne tranchent pas

l'objet audî nettement que le fait un excellent objedif fimpie ; & Ci elles

ont la prélérence aujourd'hui , elles la doivent très-certainement en

grande partie à leur peu de longueur qui les rend infiniment commodes
pour les obfervations agronomiques.

Pour perfeiftionner la vifion , on imagina dans le dernier' fitcle de fe

fervir de deux objeclifs pour regarder avec les deux yeux. Ou nomma
cette double lunette binocle. Il eft bien certain qu'en regardant un objet

avec les deux yeux , il exifte réellement deux imajjes de cet oiijer, peintes

féparément dans chaque œil ; fans doute qu'elles fe réunifient dans le

cerveau , en s'appliquant l'une fur l'autre pour produire une fenfation

unique. En fuppofant égales en inrenfité les deux images qui contribuent

à produite cette fenfation , on doit voit beaucoup mieux avec hs deux

yeux q'i'avec un feul.

Il Jemble en effet que la nature ne nous au donné deux yeux cjue

pour mieux voir , comme dit AI. Bailly ,
pour avoir une fenfationpLus

forte par deux impreffions refues: ce rieflpas quan voie Vohjet fous
un plus grand angle avec deux lunettes ; mais il en réjiilte beaucoup

plus de clarté , & nous Jugeons toujours les objets éclairésplus proches-

de nous. (Hift. de l'Aftron. modem, tom. II, pag. 139.)
LeP-de Rheita efl: le premier, que je fâche,.i qui cette idée foie

venue. Il eft réellement l'inventeur de cette double lunette ; ^V le premier

il en a fait l'effai : il nous alTure qu'il a vu les objets beaucoup plus

grands, & plus éclairés , c'eft-à-dire, comme nous venons de l'expliquer,

qu'il les a jugés beaucoup plus près de lui ,
parce qu'il les avoit vus beau-

coup plus éclairés en les regardant avec les deux yeux.

Le P. Chérubin, Capucin d'Orléans, dans fa Dioptrique oculaire, a
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beaucoup écri- fm les hinocles, & en Jeur faveur; mais il m'a pnra qu'il

a plus parlé de leurs eirers d'après le P. de Rheyta que d'après (es propres

oblèrvarions , & qu'il s'ell plus occupé de l'arc de les cor.ftruire , & de

faire aifénient mouvoir les oculaires, que d'expériences. La manière dont
ïl s'y prend nous a paru fort ingénieule.

Mais malgré ce qu'ont pu dire en faveur des binocles ces deux Religieux,

les lunettes limples ont prévalu , foit à caufe de la difficulté de faire les

binocles , (oit à caufe de l'embarras pour s'en fervir ; car il faut con-

venir qu'il n'eft pas bien facile du premier abord d'ar)pliciuer les deux
yeux à un long binocle, & de (liivre en même-tems le mouvement d'un

cRrt;. Cet inconvénient eft caul'e ,fans douce, que Hanjheker ne parole

pas approuver les binocles.

Je ne parle pas , dit-il, des lunettes binocles
, puifqu^H e^ certain que

tembarras quelles caujent JurpaJJe de beaucoup l'utilité que l'on en

pourrait ejptrer par-deffus les autres , & qui dans le fond Jeroit encore

trcs-peu de chofe.

Mais ce jugement d'Harcfoeker nous a paru très-précipité, en mcnie-
tenis qu'injulfe, d'autant plus qu'il ne paroît pas qu'Hartfoeker parle

d'après fcs obfcrvacions : il ne dit point en avoir tait l'efiài. Nous allons

voir qu'un bon binocle peut donner de l'avantage : d'ailleurs, on s'y fait

îrès-ailémenc ; &: au moyen de fupporrs commodes
, qu'on peuc iniafinet

ex fe procurer , il eft trcs-fdcile de fuivre un aftre , même affez long-tems :

j'cfe même afTurer que j'ai remarqué que le binocle ne fatigue nullement

\^% y'èux. Il fcmbie bien plutôt qu'il foit fait pour les repofer; au lieu

qu'une lunette feule les farigue confidérablemenr , étant l'un & l'autre

fians une efpèce d'état de contrainte ; le gauche
,
parce qu'on ell: forcé de

le tenir continuellement terme ; le droit, parce qu'on eft contraint de le

tefiir ouvert, & dans une tenfîon la plus forte qu'il eft poflible j ce que
doivent éprouver tous les obfervateurs.

J'ajouterai enfin que les Aftronomes ne doivent point confidérer leurs

peines ni leurs aifes ; que c'elf la chofe dont ils doivent \t moins s'embar-

raiïer vis-à-vis l'ol jet qu'ils ont en vue.

j^yant réfléchi lur cerceidée, j'ai cru appercevoir que les expériences

qu'on avoir tnir^s dans le dernier fiècle fur les binocles n'avoient pas été

pouffées jufqu'au terme où elles pouvoient l'être; que par conféquent cette

idée avoir été abandonnée un peu trop légèrement; je réfolus donc de
les repérer il y a quatre à cinq ans : j'ai cru d'ailleurs que c'étoit une
expérience philofophique à tenter , de favoir fi on voyoit des deux yeux,
c'e(i-à-dire , beaucoup mieux qu'avec un feul , & avec une lumière
double , comme femblent nous le dire la forme du nerf optique , & la

conftruftion de nos deux yeux, telles qu'on les trouve dans le Traité ds
Defcarres & celui d'Hartfotker fur la Dioprrique & la vilîon,

C'eft de ces expériences dont je prie cette illuftre affemblée de me
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permettre de lui rendre un compte précis & fuccinét en faveur de ceuï

qui voudroient les répéter , & juger le fait par eux-niême5,

L'héliomèrre de M. Bouguer , rel qu'il l'imagina & le compofa de

deux objedifs entiers de douze pieds de toyer chacun , me parut très-propre

à remplir mon idée. J'avois entre les mains cet héliomctre depuis la

mort de cet illullre confrère. L'ouverture de ces objeiflifs étoic de treize

lignes , cette proportion ne pouvoir pas excéder celle qui devoit fe trouver

entre les deux axes de mon binocle ; car il faut que les deux lunettes qui

compofent un binocle foient parallèles entr'elles , & que leur diftance

refpedtive foit égale à celle qui fe trouve entre les • deux yeux de

i'oDfervateur.

Je fis donc conftruire deux tuyaux quarrés de douze pieds de longueur ,

chacun d'un bois fort léger , & je les accouplai au moyeq de trois colets

également de bois , un à chacun des deux bouts , & le troifième vers le

milieu. Je pouvois écarter & rapprocher ces deux tuyaux l'un de l'autre

pat le moyen d'une vis en fer que contenoir chaque collet, & en

appliquant des cartes à jouer entre deux, à l'endroit des collets. Je me
propofois bien au refte de perfecStionnet tout cet aflemblage fi cette

première expérience réulIîlToit à mon gré : j'appJiquai enfuite mes

obejdtifs à ces tuyaux , & me fervis d'oculaires de trois pouces de foyer.

Je ne groflilTois avec ces oculaires qu'environ quarante-huit fois, ce qui

n'ell qu'un très-foible gtofliflement ; mais M. Bouguer n'avoir employé

que le même groirîflemenr pour fon héUomètre. Pour trouver fans UQ

trop long tâtonnement la diftance qu'il devoit y avoir entre les centres

de mes objeiSifs & de mes oculaires» e'eft-à-dire, la diftjnce entre les

deux axes optiques de mon binocle ;
plufieurs fois je fis prendre par une

perfonuefjrt adroite, avec un compas dont les pointes étoienttrès^iines,!»

lon-^ueur exade d'un de mes yeux , en les tenant bien ouverts ; & fachanc

que la diftance du centre d'un œil au centre de l'autre eft égale à deux

fois la longueur d'un des deux
,

j'arrangeai mes deux tuyaux en con-

féquence, & je me trouvai tout de (uite au point néccfTaire , lorfque je

regardai la première fois avec mon binocle. Cette diftance fe trouva

d'un peu moins de vingt-huit lignes ; mais elle doit varier félon les

fujets.

Je fus, on ne peut pas plus furpris ,en voyant pour la première fois

l'effet de cette lunette , même fur les objets terreftres. Le premier que

je regardai fut le dôme du Val-de-Grace qui eft à ma portée , de

l'Obfervafoire royal, on j'ai fait les premiers eiïais de ce binocle: je

regardai d abord cet objet avec chaque lunette féparément pour les mettre

à leur point
;
puis avec les deux yeux , & ce fut ici où je fus (inguiièrement

affeiflé de la forte impreflion que je reçus en regardant la boule ^ la

croix qui terminent ce dôme : le beau champ de la lunette , la groflcur

apparente de l'objet , fa netteté par comparaifon avec ce que je voyois
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et! ne regardant qu'a-rc u e irule iiir.crfe , ne me donnèrent aucun lieu

dednuter qu'on nevwe desdeu> ytux,& beaucoup mieux qu'en n'ohfervant

qu'avec un feul.

J'olifervai enfuite le foleil & fes frcbes, en clioififTant pour cet effet un

beau jour. C'étoit dans le mois d'août. On doit s'attendre que le foleil

me lit la plus vive impredîon.

Jufques-là je n'avois fait ufage que d'un foible grcffifTenient , de celui

qu'avoit employé M. Bouguer pour fon héliomètre; mais jugeant que la

grande quantité de himière que je recevois pouvoir me permettre d'em-

ployer des oculaires de deux pouces au lieu de trois
,
j'en fis faire quatre

de quatre pouces de foyer chacun , & les ayant ajuftés à la place des

autres, ils augmentèrent mon groflîiïement , & de quarante-huit, le

portèrent à foixante-douze. Mon binocle me parut faire encore plus

d'effet fur le foleil ; mais il eft affez fîngulier que ce fût en regardant la

lune dans fon plein que je m'apperçus du défaut qu'avoit ce binocle: en

effet, je trouvai les bords de la lune un peu mal terminés : or, en faifant

déborder les deux images , je m'apperçus qu'il y en avoir une beaucoup

plus nette que l'autre ; d'oij il arrivoir qu'en les faifant concourir enfcmble,

il en réfultoit une feule image, un peu embrouillée, & mal terminée; ce que

je vérifiai encore mieux avec des oculaires d'environ vingt lignes de foyer.

Je vis donc évidemment qu'un de mes deux objedifs ne valoir lien

avec un fortgroflîflêmenr, &que c'étoit fans doute laraifon pour laquelle

M. Bouguer n'avoir employé qu'un oculaire de trois pouces de foyer ; il

grofllfToit beaucoup moins ; mais il avoir l'avantage de bien terminer les

diamètres des aflres , fur - tout ceux du foleil , la feule chofe que

M. Bouguer ait eu en vue en conftruifant fon héliomètre.

Je conçus donc par cet elTai combien il étoit difficile de réufîîr à faire

ieux objeÂifs d'un long foyer parfaitement femblables , & également

bons; car les miens avoient été travaillés avec le plus grand foin par feu

Georges qui avoir dans fon tems la tépurarion de réuflir dans le travail

des verres de ce genre; & que cette difficulté était, fans doute, une des

principales raifons qui avoient fait abandonner ces fortes de lunettes. Je

crus donc inutile de prendre la peine de faire aucun eflai de mon binocle

fur la planète de Jupiter ,
puifqu'il étoit évident que je la verrois mal

terminée.

Je communiquai alors mon idée, que j'avois tenue fecrette jufqu'à ce

moment, au P. Gaudibert , Jacobin de la rue Saint- Dominique, avec

lequel j'éroir fort lié, & qui cultivoit la Uioptrique avec beaucoup de

fuccès. Il me promit de travailler, & me fit même concevoir des

efpérances.

Je ne déraillerai point les difficultés qu'il efTuya du côté du choix de
la matière, & ne dirai point combien de verres il rebuta; mais je dirai

qu'il parvint à me donner deux objedifs fupetbes &excel]ens, travailles
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à la main, ayant vingt-deux lijne? chacun d'onverture , pendant que

ceux de M. Bougiier, avec tnira lignes feulement d'ouverture, n'étoitnt

que médiocres; enfin , je ne peiife pas exagérer en publiant que je ne crofs

pas que depuis Campani ,
perfonne ait fait des verres de cette efpèce avec

tant d'ouverture , fi parfairenienr bons; car les Tables des groiriiïemens

des lunettes ne portent qu'à vingt ou vingt-une lignes les oiiveiturés

des meilleurs objedifs de duuze pieds de foyer, & les miens en portoient

facilement vingt-deux ; mais comme je ne pouvois leur en donner

qu'environ dix -neuf, nous fûmes obligés d'en couper environ trois

lignes.

Le P. Gaudibert enchafla enfuite ces objeâifs dans des bouts de

tuyaux de cuivre , les tourna & les fertit lui-même : or, Je tout ell aulîî

bien exécuté qu'il auroit pu l'êrre en Angleterre.

Mon nouveau bino'c'e fupporreaifément des oculaires de dix-fept à dix-

huit lignes de foyer ; il groiïit quatre-vingt-dix-huit à quatre-vingt-dix-neuf

fois avec la plus grande netteté & la plus grande clarté; je vois jupiret

parfaitement terminé, fes bandes & pareillement fesfatellires très-brilians.

Je ne parlerai point ici des obfervations que |'ai faites en grand nombre

fur les taches ; celles que j'ai également faites fur quelquei-unes de ces

étoiles nommées afTez imparfaitement étoiles doubles , & fur quelques-

nébuleufes
, parce que je me propofe de les vérifier encore; je me

contenterai d'ajouter à ce que j'ai déjà dit de l'effet de mon binocle une

expérience que j'ai faite qui m'a paru curieufe , & que j'ai pris plailir à

répéter plufïeurs fois fur le foleil ; c'eft qu'en féparant ou détach^jt les

deux images, ce que je faifois en écartant un peu les tuyaux les uîis des

autres du côté des oculaires, je voyois en effet ces deux images dont"

Tune débordoit l'autre: elles me paroilToient égales en intenfiré, &: dans

l'état à peu-près que je les voyois lorfque je les regardois féparément avec

une feule lunette; mais lorfqu'au moyen de ma vis, fans qui;ter les

yeux du binocle, ie parvenais à réunir les deux images en une feule,

i'éprouvois dans cet inftant de réunion une impredîon , ou fenfatioii

fubire c^ fingulière d'augmentation de lumière, de clarté, de nerreté &
même de crroflilTenient aiparent tont-à-la-fois , qui produifoieiit dans

ifies yeux l'effet d'une efpèce d'éclair fiibit auquel on ne s'attend pa';. Ce
qui acheva de me convaincre que ma vifion éroit beaucoup plus parfaite

en me fervant de mes deux yeux
,
qu'en ne regardant qu'avec un ieul.

Nous nous étions propofé de reconftruire encore une lois ce hinocie,

en le faifant achromaàcjiie ; je me flattois d'un effet encore plus con-

fidérable , & que j'en tirerois un plus grand parti pour les obfervaiiuns;

car le P. Gaudibert réufTîrfoir également bien dans les lunettes achro-na-

riques ; mais malheureufenient la mort l'a enlevé aux arts, il v a enviror»

dix-huit mois , dans le tems qu'il s'ocrupoit déjà du choix du flinrs çlals

pour la confttudion du nouveau binocle; & je regarde cette more comme
une
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une vraie perte cjiie la Dioprrique a faite : s'il ne fiirpaffoit p.is , il é;^aloic

au moins à l'âge de quarante-trois ans, où il efl mort, nus meilleurs

Opticiens. Pleinement fatisfait de mon fécond elTai, j'ai fait garnir mon
binocle en cuivre pat les deux bouts, & fait faire également en cuivre

ies porte-oculaires, je leur ai donné huit pouces & plus de longueur,

pour n'avoir aucun jeu à craindre dans l'emboîtage; à la place de cc;l!ets

de bois, j'en ai fait faire en cuivre avec des vis , di de petits reflorrs à

ceux des deux bouts, au moyen defquels & des vis, je peux rapprocher

ou écartera volonté les bouts des tuyaux les uns des autres de la plus

petite quantité podlble. Mes objectifs ayant donc près de dix- huit lignes

& demie d'ouverture chaccm
, j'ai pat ce moyen une double ouverrute

qui équivaut à une feule d'enviton vingt-fixjignes ; mais l'ouverture des

lunettes achromatiques ordinaires dont nous nous fervons aujourd'hui efl

beaucoup plus grande, puifqu'elle va à trente-huit ou trente-neuf li^nies.

Cependant ces lunettes ne groiîîiïent que quatre-vingr-feize Se cent (ois,

comme fait mon binocle; mais, autant que j'en ai pu juger jufqu'à ce
rnoment, mon binocle dans fon drat aiSuel fait auflî bien fur Jupiter que
font la plupart de ces lunettes, & je pourrois encore augmenter foa
pouvoir amplifiant. Un bon binocle peut donc donner de l'avantage.

C'eft avec le fecours de ce binocle que j'ai vu avec la plus grande faris-

fadion , la fortie de mercure de deffus le foleil le 4. de mai dernier

I78(î.

J'aj fait cette obfervation en baffe-Normandie , à un petit quart de
lieue {Je la ville de Courances , & à deux lieues & demie au plus du
bord <Je la mer. J'avois emporté avec moi, outre ce binocle, deux
excellentes pendules à fécondes , 6c mon quatt de cercle de trois pieds

de rayon, qui après avoir fervi à M. l'Abbé de la Caille dans tous fes

voyages pour fes obfervations, efl paflé dans mes mains, a voyagé avec
moi dans les mers de l'Inde, &en efl: également revenu. Cet inflrument,

fait par Langlois en 1742, efl excellent. Plus de deux cens obfervations

faites à <^es points tout-à-fait différens
, qui m'ont fervi à déterniinet

les réfradlions & la diflance des tropiques entr'eux par des hauteurs

piifes du côté du nord & du côté du fud ; toutes ces différentes obfer-

vations , dis-je , s'accordent à un tel degré de précilïon
, que la latitude

de Pondicheri déduite des obfervations de l'éroile polaire , s'acc 'rde à

trois à quatre fécondes près avec la latitude de la même vi le, dédmie de
l'obfervation de la diflance des tropiques entr'eux. Depui-; plus de douze
ans que je fuis de retour, j'avois touj )urs defiré de répéter en France ,

avec ce même quarr de cercle, les obfervitions que j'avois faites en très-

grand nombre à Pondicheri fur \f< réfraifl ons aflrorioniiques à l'horifon

de la m^r, parce que je penfois .pi'il feroit très curieux &: trèi-intéreila".f

de vérifier û les phéncmèie'; oNe j'a'-'ois fib'ervés dans la zone torride

au lever du foleil à l'honf^- de Ij mer, :*{ dm' j'ai rendu comp'e dârr
Tome XXXI, Pan. U, 17S7. JUILLET. B
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le premier rome de mes Voyages , avoieiu égalemenr lieu dans les zones

tempérées, ou lî les différences éroienc bien fetilîbles ; niais jul'qu'à ce

momenr, les circonftances ne m'ayant pas paru favorables, j'avois été

contraint d'y renoncer.

Un Miiiiftre qui fembie avoir été réfervé à nos jours pour en faite ""^e

époque de l'encouragement desfciences & des arts, a bien voulu accueillir

mon, projet.

M. le Baron de Breteuil m'obtint dans le mois d'avril 1786 , l'appro-

bation de Sa Majefté pour répéterfur nos côtes maruimes occidentales

les abjurations aflronomiques que j'ai faites dans t Inde.

Mes préparatifs étant dc|à tout faits, je partis en conféquence
,
pour

me trouver fur les lieux à tems pour l'obfervation de mercure. Le tenis

fut trèi-inconftdnt; la veille de l'obfervation fut un jour très-pluvieux,

accompagné d'un très-grand vent de fud-oueft.

Le 4. de mai j jour defobfervation,on ne voyoit encore nulle apparence

de beau tems à fept heures du marin ; il pleuvoit , & on ne voyoit que
quelques éclaircis de place en place.

Cependant un quart-d hc-ure avant l'obfervation le ciel fe trouva balayé

aux environs du ioleil
, & j'apperçus mercure fort diflindement par le

plus beau ciel du monde , un gros paquet de taches , & une grofle tache

ifolée aulîî greffe que mercure.

Je jugeai dotjc le premier contait de mercure au bord du foleil à

8 h. ip' x-f de tems vrai , à ma pendule qui a marché fort uniformément.

Je jugeai mercure à moitié forti h. 8 h. 2j' 7" à ma montre , qui retardoic

de Of
8' fur ma pendule.

Enfin , je jugeai la fortie totale de mercure à 8 h. 22'
4.J" de tems vrai

à ma pendule. Apr-s cette obfervation , dont je fupprime ici les réfultats ,

j'allai fur les bords de la mer chercher un lieu commode pour m'y établir.

Je m'arrêtai quatre lieues environ au nord de Grandville, & à deux &
demie au plus à l'oueftprécifément de l'endroit oij j'avois obfervé le partage

de mercure. Ce fut-là où je m'établis dans un lieu nommé le havre de

Reneville, d'où je découvrois de deffus une rrcs-perite hauteur un vafte

horifon à» côté de la mer depuis environ le fud-ouefl jufqu'au nord-efi ;
j'y ai pafle une grande partie de l'été dernier : j'y ai complété mon travail

pour cette .'aifon ; & comme il entre dans mon projet , de répéter ces

obfervations pendant un de nos hivers, je me propofe d"y retourner à la

fin de l'automne prochain pour y paffer une partie de l'hiver fuivant,

c'eft-à-dire , tout le tems qu'exigera cette féconde partie de mon travail.

A moD fécond retour j'aurai l'honneurde faire part à cetteillulreaflemblée

des réfultats de mes obfervations , & de leur comparaifon avec celles du
climat de l'Inde.

A ÎObfrvatoire Royal, le 31 de Mars 1787.
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DESCRIPTION
DE L'OCRIÈRE DE MORAGNES,

Extraite dun Voyage mine'ralogique fait en ijS6 j par
M. GoURJON DE Laverne ^ Elève du Corps Royal

des Mines.

Li'OcRiERE de Moragnes à 6 lieues nord-eft de Bourges, efl firuée

aux bois aux états près la motte d'Humbrigny dans un canton maré-

caoeuxi elle a environ une demi-lieue d'étendue.

Les puits que l'on a ouverts pour en tirer l'ocre, n'ont guère que

20 à 2/ pieds de profondeur, fur 6 à 7 de largeur. Avant que d'arriver

à l'ocre, on rencontre ^ bancs de terres différentes qui la précèdent.

Ces bancs f'nt fenfiblement parallèles, leur direction ell de eft-nordeft

s l'oueft fud-oiieft.

Le premier qui a à peu-près 5* pieds d'épaiffeur eft compofé de plu-

fieurs couches d'un pouce ou deux d'une terre noirâtre entre-mêlée de

fdble quartzeux ; au defTous de ce banc, on trouve une couche de

fdble homogène jaunâtre qui a trois pouces & demi d'épaiffeur; le

troilième banc qui en a 6 eft d'une argile bleuâtre tirant fur le noir;

il efl fuivi immédiatement d'un autre banc de terre argilleufe grife

mêlée de quartz donc on voit des portions qui paroiflent entrer en

décompolîtion. Ce banc a environ 4. pouces d'épailleur, c'eft fous lui

qu'on rencontre l'ocre dont l'épaifTeur elt de deux pouces Hc demi
,

elle repofe fur un fable fin qui en fait le fond.

J'ignore 11 l'on trouve après ce fable des couches d'ocre, plufieurs

obfervations que j'ai eu occalîon de faire, me font croire que l'on pour-

roit en rencontrer des bancs, même plus épais que les premiers; mais

les ouvriers ne percent point ce fable, ils fe contentent d'y creufer deus

ou trois chambres pour détacher l'ocre qui en forme le plafond. Ils

continuent d'y travailler, tant qu'un danger preffant ne les oblige point

de cefler de miner ainfi fous terre. On a vu quelquefois des ouvriers y
périr vi(5limes de leur imprudence.

L'ocre ne fe trouve point par morceaux féparés, comme on rencontre

fouvent la fanguine dans les glaifières, mais elle forme un lit continu

dans toute fa longueur, & conferve prefque par tour fon épaifTetir. L ocre

tft tendre dans la mine, & fe laiiïe facilement couper; elle n'cft -amais

mélangée de glaife ni de fable , ces ftibftances ne font qu'y adhéret du
coté qu'e'les la touchent, ce qui forme une efpèce de croûte.

Tome XXXI . Pan. II, 17S7. JUILLET. B z
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L'ocre ell jaiine lorfqu'on la tire de la terre , elle prend à fa fiiper-

ficie en Te deliéchânr, une coulf'ur légèrement briniârre. LorRp'on a foi-

gneufemeiir leparé la glaife &: le fable qui peuvent erre reftés adhérens,

& qu'elle a commenté à fe fécher, on Ja tranfporte dans des efpèces

de hangars ou greniers , & on l'y arrange fur des foliveaux placés à

de très perites dillances. Lorfqu'elle eft parfaitement sèche, on la met
dans de vieux fûts pour l'envoyer à fa deftination.

Voilà tout l'art qu'on emploie ordinairement dans l'exploitation de

l'ocre jaune, fur-tout lorfqu'on fe propofe de la vendre en gros. Les

ouvriers donnent quelquefois une petite préparation à celle qui eft pour

vendre en détail. Ils en forment après l'avoir pétrie dans leurs mains

des parallélipipèdes qui ont 7 à 8 pouces fur toutes les faces. Ils font

fécher ces pains , & les mettent enfuite dans des fûts femblables à ceux

dort on fe fert pour l'ocre en quartiers.

Cette ocre eft vendue dans le commerce à raifon de 40 à JO fols le

quintal. On en tranfporte en Angleterre, en Hollande, en Italie; il

n'y a qu'en Hollande où les procédés pour la porter à l'état de rouge

de prulfe, foient en ufage. Mais un favant chimifte qui dans un de fes

ouvrages qui a paru l'année dernière a donné l'analyfe de cetre ocre

jaune ^ penfe que l'on pourroit auflî la préparer en grand en France,

& l'amener à l'état de rouge de prufTe.

Il feroit bien à delîrer qu'on fît ufage du procédé qu'il indique, cette

préparation deviendroit une fource dericheffes pour le Berri qui abonde

en ocrières, & bientôt il enleveroit aux Hoilandois le tribut que leur

induftrie nous a impofé jufqu'alors.

OBSERVATIONS
Sur les Ecailles de plufîeurs efpèces de PoiJJbns quon croît

communément dépourvues de ces parties ;

Par M. Broussonet, de l'Académie des Sciences,

^^OUS ne connoifTons qu'un très-petit nombre de poiflbns privés

entièrement d'écaillés ,
peur-être même ces parties fubfîftent-elles dans

tous, & n'ont-elles échappé jufqu'à préfent aux recheiches des Ifthyolo-

giftes,que faute d'obfervations plus exac'tes. Le but de et Mémoire eft

de donner la defcription de quelques-unes de ces parties fur des efpèces

où l'on avoit affuré qu'elles ne le trouvoient point.

La pofuion des écailles varie fuivanc les diôérentes manières de vivre
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& la forme de chaque efpcce de poifTons ; dans quelques-unes , elles font

emièfenienr à découvert, dans d'autrts elles font en partie recouvertes

far la peau , q .ei-iuetois elles lont cachées au-defious de l'epidernie.

Leur iniértion prelente aulTi des différences relatives à la diverfité des

ef^^èces \ il en ell où les écailles font très-unies à la peau & paroifTent n'en

être qu'u 1 prolongcmenr ; quelqiietois elles font légèrement attachées au

corps par des vaifleaux tiès-déiies qui partent du milieu , ou des bords de

chaque écdille dont la forme varie aullî inivant les efpèce's ; on en voit de

Cylindriques , de rondes , de quarrées , d'unies , de crenellées , &c. comme
auffi d'olicufcs & de Hexibles.

Les poilliMis dont les écailles font à découvert & feulement retenues

par des vaifTeaux j appattiennçnt a la dalle de ceux qui nagent dans de

grands fonds , qui ne s'approchent jamais du rivage , & qui par confequent

font moins expofés à perdre ces parties, que le moindre choc contre les

rochers ou les plantes marines pourroient détacher. Plufieurs efpèces de

clupea , d'aroenrines , &c. peuvent erre rangées dans cette clafTe. L'ufage

des écailles paroîr fe borner dans ceux-ci à rendre la furtace de leurs

corps unie & lifle pour ftjndre l'cdu avec plus de facilité : ce qui ell

d'au:ant plus probable que ces poilioiis font des. voyages de long cours
,

&: que la contormation des a' très oiganes concourt aulfi à augmenter Ja

promptitude de leurs niouvtmens.

A mefure que les poifTons font deftinés à s'approcher un peu plus du
rivage, leurs écailles font recouvertes en partie par la peau ; leur épailTeur

devient aulfi plus coiifidérable, & leur adhérence eft plus forre que dans

les efpèces dont nous venons de parler. Cette conformation leur ell

d'autant plus nécclTaire qu'elle prelcrve ces animaux des mipreffions

trop bnifquts qu'ils recevioienr é-inr expofes à le heurter contre les

madrépores , les coraux ou le<: crabes qui f >nr fur les rochers au milieu

defquels ils nagent continuellen>ent. La forme de leurs écailles varie

fuivant leur genre de vie ;
quelquefois elles f)nc très-grandes , comme

©n peur les voir dans plulîeurs efpèces de perches, deyà^r/ij & fur-roue

àt fcarus , qui ont les écailles plus grofles proportionnellement à leur

corp<;. J'en ai vu qui avoienr appartenu .t un poilTon de ce genre pris

dais les mers des lides : elles avoient près de trois pouces de diamètre.

Plus les poifTons dont les écailles font en partie recouvertes par la

jieau font dcftir.és à vivre dans la vafe i^ près du rivage, plus Qt% parties

font petites, & la merribrane qui les fixe plus épaifle. Ce qu'on peut

obferver en comparant un brochet avec une tanche; je me bornerai

pour cet cbjer à renvoyer à l'Ouvrage de Bafler
,,
qui a donné la figure

d'un rrès-grard nombre de ces écailles. Je vais décrire ces organes fur

quelque* ffpèces où on ne Ics a pas obfervés.

La flamme fe rouve dans la Méditerranée ; c'eft un poiffon fort effilé ;

fa queue fe termine en pointe. Les premiers Iclhyologilles la connoifloient
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fous le nom de tocnia, comme s'ils eufient voulu la comparer à un

ruban: Linné l'a ciéngnée (bus la dénomination généricjue de cepola, en

y ajourant le nom fpéciinque de tœnia ; fa couleur de feu & la manière

dont elle nage en ftrpentant, lui ont tait donner dans notre langue Je

nom de flamrm : prefqii'aucun Auteur n'a donné une bonne defcriptioa

de ce poiiîùrf. Je n'en connois point qui ait parlé de fes écailles ;

M. Gonau dans le caractère qu'il alligne au genre du cepola d'après

l'efpèce donr nous parlons , dit qu'il n'y a point d'écaillés ; il tft cependant

facile de voir ces parties qui font retenues fur le corps de l'animal par

une enveloppe très-fine & très-déliée. Elles font rangées de manière

qu'elles forment des lignes obliques qui fe croifent en façon d'échiquier,

La trace au'elles laiffer.t fur la peau en tombant eù. prefque quarrée;

quoiqu'elles foient allez petites, on les voit cependant à lœil nud très-

diftindement ; au microfcope elles paroiflent ovales
,
plus obtufes à l'une

des extrémités qu'à l'autre: vers le bout le plus large on voie partir du

centre des rayons divergens allez diltans les uns des aurres , ils fonc

formés par une férié de petites écailles fe recouvrant les unes les autres

en manière de tuiles. De l'autre côté de l'écaillé, en voit des arcs de

différentes grandeurs, également éloignés les uns des autres, & décrivant

une courbe femblable à celle du bord de ce même côté. Ces arcs font

audl formés par de petites écailles ; les écailles principales forment un

renfl-^menr dans leur milieu ; elles tiennent au corps au moyen de plufieurs

vaifTeaux très-déliés qui s'm<èrent au deOous dans leur partie concave. On
n'en trouve point fur la tête. Loin de gêner les mouvemens de ce poilfon

elles fervent au contraire à les faciliter ; auffi eft il très-agile, & nage-t-il

fort vîreau milieu des plantes marines où il vit ordinairement.

J'ai reconnu des écailles petites rangées comme dans cette efpèce , en

quinconce, (ur deux poillons appartenans à un genre que Gronovius

a décrit fous le nom de Majlacemhclus : j'en ai décrit un dans le Mn/cciim

Britannicum , où il a été apporté par Ruflél qui l'a fait connoître le

premier dans fon voyage d'Alep ; l'autre qui n'a été décrit par aucun

Auteur , & dont les écailles font un peu plus petites que celles de l'efpèce

précédente, m'a été communiqué par M. le Clievalier Banks qui l'a

apporté de la mer du fud.

Plufieurs Auteurs ont prétendu que le rémora n'avoir point d'écaillés ;

Linné & M. Gonau ont donné ce carailère .î ce poifTon. Je ne relèverai

point ici cette omilTion qui eft démontrée d'une manière d'autant plus

irappante que ces parties font très - apparentes dans l'efpèce dont il

s'agir.

I.'ammodyte fe trouve allez communément fur les côtes de l'Océan,

en Hollande, en Angleterre ; on le trouve auflî en Amérique à Terre-

Neuve , &c. Nous remarquerons en pafiant que prefque tous les Auteurs

qiii ont donné line figure de ce poiiTon ont copié celle qu'en avoit
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publiée le premier Salvianl , ils l'ont repréfenté avec deux iiâi^coire? fut

le dos , ouoiqu'il n'en ait réi;llement q.'j'une. Son muCeau eft nts elfilé
,

fa chair el\ terme; il s'enfouit prefque toujours dans le fable : on le

déterre en Hollande avec une herfe faite exprès traînée par des bccufs ;

comme il eft deftiné à vivre fous le fable , & prelque toujours hors de

fon élément, fes écailles ont dû avoir une conformation particulière.

Aufïï font-elles très-petites , & ont-elles échappé à l'examen de tous les

Icfthioioi^iftcs , de Willugbbi lui-même, fi recommandable par fcn

exaftitude , & qui cependant dit expreflement que ce poifTon eft privé

d'écaillés ; elles font prefque femblables à celles que je viens de décrire

fur la flamme, feulement les lignes obliques qu'elles forment font diftindcs

entr'ellts. Fabricius, dans fa Faima Groenlandica , pag. i^i , parle de

ces lignes , mais ils ne dit pas qu'elles foient formées par des écailles , il

obferve feulement que la peau eft unie &: marquée de ftries obliques

qui entourent le corps; je crois qu'Artédi eft le feul Auteur qui en ait

fait mention fans cependant en donner la defcription: je ne fais pourquoi

long-tems après Artédi M. Gonau indique la privation des écailles

comme un caraifbère diftindif du genre de l'animodyte qui ne confille

que dans cette feule efpèce.

Nous venons de parler des écailles de quelques efpèces de poifîons

deftinés à vivre fouvent dans la vafe : elles font très-petites , & fe

recouvrent en partie les unes les autres ; nous allons paffer à d'autres

efpèces deftinées au même genre de vie, mais obligées d'exécuter beau-

coup plus de mouvemens d'ondulation , dont le corps , eft long & dans

lefquelles les écailles ont dû être féparées par de petits intervalles pour

que les mouvemens du corps ne fullent point gênés ; on les trouve fut

les anguilliformes : je vais les décrire d'abord fur l'anguille, parce que
c'eft le poilîon de cette claffe le plus commun , & que ces écailles onc
d'ailleurs été déjà connues de plufieurs Auteurs.

Le corps , la tête & même les yeux de l'anguille font recouverts d'une

peau d'un tiffu ferré , blanchâtre & parfemé d'une infinité de petits poinis

noirâtres, qui vus à la loupe préfentent un grand nombre de mouche-
tures; elle eft recouverte d'un épiderme très-fin , noirâtre; on trouve

entre ces deux enveloppes de petites poches oblongues
, quelquefois

rondes , ordinairement d'une ou même deux lignes de long & formées

par une adhérence de l'épiderme à la peau tout autour de fes véficules,

qui font en partie remplies d'une humeur qui lubréhe tou<e la iur'ace

du corps au moyen d'uiie grande quantité de petits tuyaux ; les écailles

font logées dans les petites poches dont je viens de parler , une dans

chaque poche qu'elle remplit exactement ; la convexité en eft tournée

en-dehors; elles font fixées au corps par plufieurs vaifleaux qui s'insèrent

à la partie concave. Lee-yenhoek en a donné une bonie defcription &
une bonne figurs, Roberg dans la defcription qu'il a publiée de
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l'anguille en a fait menrion , & a copié la figure de Lecwenhoek. On
peut en voir aulli une très-bonne figure dans les Opiifcula SubuJJiva
de Badler. Au microfcope ces parties paroifîeiit formées de pluiieurs

rayons drvergens compoles eux-mcnies d'une rangée de petites écailles

pofées les unes lut le'; autres en manière de tuiles. Les écailles principales

d'ailleurs font répandues fur tout le corps, fans fe toucher. On les voit

ttès-bien à l'œil nud , c^c mieux encore fur un? peau sèche ; c'eft ce moyen
qu'Artedi a indiqué pour les diltinguer facilement.

IJn des avantages les plus précieux fans doute de l'étude de l'Hiftoire-

Naturelle eft de nous éclairer fur les erreurs les plus généralement accré-

ditées, & qu'il eft toujours fi important de détruire , fur-tout lorfqu'elleî

intérelTent la diététique. Ainfi les Juifs d'aujourd'hui qui habitent fouvent

des pays où l'anguille eft très-commune, mais qu'ils croient comprife

dans la défenfe faite par la loi , de manger des poillons fans écailles,

ne s'abftiendroient point d'un aliment Ci fain , s'ils culrivoient l'Hifloire-

Naturelle avec autant d'ardeur qu'ils mettent d'aveuglement dans un
précepte qui n'éroit réellement pas compris dans le fens de Ja loi. On
peut dire la même chofedes Romains à qui, fuivant Pline, une loi de

Numa défendoit de facrifier des poifTons fans écailles.

Un hafard heureux procure fouvent au peuple des découvertes dont

les oblérvateurs ne fe doutent pas , même plufîeurs fiècles après qu'elles

font regardées ailleurs comme des chofes triviales; c'eft ce qui eft arrivé

aux paylans de plulîeurs pays du nord, qui long-tems avant Leewenhoek ,

connoilloient les écailles de l'anguille
,
qu'ils rainairoient avec foin pour

les mêler avec le blanc deftiné à blanchir les murs de leurs maifons , qui

acquéroient par là un brillant très-agréable, particulièrement lorfqu'elles

étoient éclairées par le folcil ; ne pourroic-on pas appeler ceci blanc à
Péca'dle , couîme on dit blanc en bourre ?

Plulîeurs Auteurs ont cependant écrit qu'on ne trouvoit point d'écaillé*

fur l'anguille. Rondelet & quelques autres Idhyologiftes l'onraffuréjôc

parmi les modernes M. Gouan a indiqué la privation des écailles comme
un caraiflère propre aux genres de murène auquel ce poilîon appartient :

cet Auteur dit cependant dans un autre endroit du même Ouvrage, que

les écailles des poijjbns font quelquefois fîparies les unes des autres ,

& il cite pour exemple l'anguille. Hallelquift a décrit ces écailles|dans

fon Voyage; mais il les prenoit pour des parties bien difFerenter.

Les écailles ne fon: pas les feules parties que les Auteurs aient méconnues

dans ce poiiron. Les organes de la génération leur oi.t été inconnus , &
fa reproduâion a été regardée comme myftérieufe. Parmi te grand nombre

d'Auteurs qui ont donné la defcriprion anatomique de l'anguille,

Valifnieri eft le feul qui ait donné une bonne figure avec une defcriprion

des organes des deux fexes qui font fitués hors du pentoine i?i dilpofé»

en gtappe comme dans les lamproies. Il eft rare qu'on prenne une

anguille
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anguille oeuvée; il paroît que les œufs prennent un acccoiirement tri^-

pronipt dans ces animaux, & qu'ils fe cachent dans la vafe au moment
oià ils doivent les jeter.

Pliifieurs efpèces de murènes des mers des Indes ont des écailles de

la même forme de celle de l'anguille : ces poillcns appartiennent au même
genre: le loup marin a des écailles rondes plus grandes que celles de

l'anguille , Se pareillement recouvertes par l'épiderme. Tous les Auteurs

qui ont parlé de cette efpèce , Willughbi même & Gronovius qui en ont

donné les meilleures defcriptionSjOntafTuré qu'elle n'avoir point d'écaillés.

Un poilTon du genre de blemins qui a beaucoup de rapports avec le

loup-marin , & qui eft connu fous le nom de vh'iparus à caufe de la

manière dont fes petits fortent tout formés de Ion corps, eft couvert

d'écaillés de la même forme: elles font feulement un peu plus petites que

dans les efpêces préffédences relativement à fa groffeur. Ce poitTon remonte

les rivières. Je l'ai vu affez fouvent dans les marchés de Paris & de

Londres ; fon fquelette eft verd : cet exemple n'eft point unique ; on

r-etrouve Ja même fingularité dans deux autres efpèces de poifTons ;

favoir, rai^iiille ( E/hx Belone) & une autre variété du brochet, qu'oa

pêche quelquefois aux environs de Malesherbes.

La donzelle dont j'ai publié l'hiftoire dans les Tranfadions Philofo-

phiques , année I7S1, a des écailles du même genre, mais comme la

peau qui les retient fur le corps eft très-mince , elles tombent aifément

,

& pour lors le poiiïbn paroît li différent de ce qu'il étoit auparavant ,

que quelques Auteiirs qui l'ont vu figuré dans les deux états , en ont fait

deux efpèces diftin(fles; je n'entrerai point dans un plus long dérail forces

parties, en ayant déjà donné la defcription (Si la figure dans lesTranfaCtions

Philofophiques,

Les écailles que nous venons d'examin-er font cachées fous l'épiderme;

elles font éloignées les unes des autres , & les poifTons qui en font pourvus

font privés de nageoires ventrales , ou dn moins ces parties font très-petites

dans quelques-uns & incapables de les fourenir ; toutes les efpèces de cet

ordre ont le corps allont;é pour être en état d'exécuter des mouvemens
d'ondulation & de fe foutenir ainfi à une certaine hauteur. Elles ne

s'éloignent jamais des boids ; elles y vivent prefque toujours dans la vafe.

Les ouvertures de leurs ouies font petites, & la peau qui fert d'enveloppe

à toute la tête devient tranfparente fur les yeux. Si ies ouvertures de leurs

ouies avoient été grandes, fi leurs écailles étoient contigues ^' à découvert,

le limon feroit entré avec l'eau dans les organes de la refpiration , & fe

feroit infinué fur les écailles.

Parmi les poifTons qui ont des écailles prefque tout-à-fait cachées, il

nous refte à examiner deux efpèces particulicrts ; l'une eft mw fcomter

décrit par Bronne dans l'Hiftoire-Narurele de la Jamaïque ; fon corps

eft lilTe , argenté $c effilé; la peau eft d'un tifTi ferré 6c ferme: elle a

Tome XXXI, Pan. Il, 1787. JUILLET, C
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prtlque la confiftance du cuir ; toute la furface du corps efl: marquée de

lignes faiilantes interrompues, dirigées de la tête à la queue , & qui fe

touchent par Its côtés. Ces lignes lont formées par des écailles allongées

très-étroites, pointues , fixées (ur la peau & recouvertes d'un épidémie

argenté ; leur longueur eft ordinairement de trois ou quatre lignes ; elles

font retenues fur le corps par un petit vaifTeau qui s'insère à l'extrémité la

plus voilîne de la tête & en mcnie-tems la plus effilée ; il eftdifficile de les

détacher ; elles procurent à la peau ce degré de fermeté qu'on y trçuve j

on pêche ce polifon dans les mers d'Amérique. L'autre efpèce eft figurée

par Margrave fous le nom de Guebiim. Elle conftitue un nouveau

genre très-voifin de celui de fconiber. J'ai cru devoir lui laiiTer en

François le nom de voilier , fous lequel on le trouve afllz mai figuré

dans i'(Juvrage de Renard. Sur un individu de plus de fept pieds de long

dont M, le Chevalier Banks a bien voulu me laifTer prendre la defcriptioii

dans fa coHedion , les écailles éroient de huit ou neuf lignes de long ,

lancéolées , applatties , fixées dans la peau , & prefque tout-à-fait recou-

vertes par l'épiderme ; elles étoient moins rapprochées que celles de

Tefpèce de fcomber , c^ne je viens de décrire: un vaifleau qui s'iniéroic

à leur bafe les retenoit fur le corps. Margrave avoit vu ces parties, mais

il les avoit prifes pour des arêtes , & avoit dit que ce poillon n'avoic

point d'écaillés. Il paroît que ces fortes d'écaillés procurent à la peau

un très-grand degré de fermeté , en niême-tems qu'elles facilitent les

mouvemens des poilTons qui en font couverts, en rendant plus lilTe la

furface de leur corps. Les deux efpèces fur lefquelles je les ai obfervée»,

nagent très-vîte ; le voilier fur-tout, qui eft armé comme l'efpadon d'un

long bec dur, nage avec une telle rapidité qu'il perce foiivent plufieurs

pouces du bois des vailTeaux contre leiquels il fe porte ; c'eft ce qu'on

peut voir dans les Ephémérides des Curieux de la Nature , dans les

Tranfaétions Philofophiques & dans les Mémoires de l'Académie de

Stockolm, On le trouve au Bréfil Si dans les mers des grandes

Indes.

Les écailles ofTeufes, allongées que nous venons de décrire , ont une

certaine analogie avec celles qui recouvrent le corps des chiens de mer ;

mais celles-ci font entièrement à découvert. Elles font rangées régulièrement

en quinconces , di fixées très-fortement à la peau. Celles de l'aiguille dont

Bafter a donné la figure, font très-petites ; mais vues au microfcope elles

paroiffent applatties , étranglées à leur bafe, & prefqu'en forme de ter de

lance : on voit fur leur furface deux ou trois lignes longitudinales &
failknres ; on peut obfervet fans le fecours d'aucuns inftrumens qui

grolfilfent les objets , des écailles de la même (trudure fur une nouvelle

efpèce de chien de mer que j'ai décrite dans les Mémoires de l'Académie
,

année 1780^ fous le nom d'écailleux. Quelques poifTons de ce genre ont

les écailles applatties, lifles, prefque rondes, Se trçs-rapprochées j la
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peau de ceux-ci feit à couvrir les ouvrages qu'on nomme enc^allucliafs;

celle (les autres fournit le chagrin pour le commerce.
Touf'S ces écailles font fiïccs foli^lement fur la peau : cette adhérence

étoit nécelTaire pour qu'elles ne puffent point fe détacher dans les mouve-
mens compliqués que ces poiiFons font obligés d'exécuter: elles leur

fournifîent d'ai'leurs une forte de défenfe contre les plus perits poiiïbiis

en rendant leur peau ferme & rude au toucher.

Les potflbns bourfes ( letraodon ) ont des écailles très fines & fem-
blables à des épingles, leur pointe s'éloigne du corps: cette diredion

devenoit indifpenfable dans ces poifTons qui enfleiit à volonté leur corps

& le réduifent tout de fuite à un très-petit volume : plufieurs efpèces onc

lies écailles ofTeufes, très-dures & liées entr'elles , les loricaria & les

poilfons coffres font dans ce cas; d'autres enfin , tels que les fingnathuî

& les baptifters ont des écailles cartilagineufts un peu flexibles , larges &
fixées d'une manière invariable fur une peau épaifle.

Les écailles paroilTent être communes à routes les efpèces de poiffons,

& leur ufage principal Icnible être de fournir à ces animaux une arme
défenfive en procurant à leur peau continuellement ramollie par réiémenc
qui l'environne , un plus grand degré de fermeté; les poifTons font encore

pourvus de tubercules oiTeux , d'épines, d'appendices charnues , & même
d'efpèces de poils : ce dernier cas eft à la vérité très-rare ; on ne l'obferve

que fur un très-petit nombre d'efpèces , & notamment fur un poiffon du
genre des y^z^mo/zj , figuré par M. Duhamel, fous le nom de capelati

d Amérique.

La manière dont les écailles fe forment, celle dont elles prennent
lecr accroiffement , l'ufage dont elles peuvent être pour découvrir l'âge des

poiifons, font autant d'objets que je me propofe d'examiner dans un autre

Mémoire : il me fuffit dans celui-ci d'avoir fait voir ces parties fur plufieurs

efpèces où elles n'avoient point été obfervées auparavant.

LETTRE
D E M. S A G E

,

A M. DE LA MÉTHERIE.

JVl O N s I E U R ,

Parmi les chofes nouvelles & très intéreflàntes dont l\î. Prouft fait part

aux favans par la voie de votre Journal , ce Chiniille cite entt'autres ine

mine de plomb verte arfenicale & un vitriol de plomb. J'ai trouvé il y a

Tome XXXI, Pan. II, i-]8-j. JUILLET. C 2
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quatre ans ces ileuK elièces de mires de plomb à i'érar faliii ; j'en ai fjit

part à l'Acsdémie en 1784, qui a imprimé ce que j'en ai dir parmi fes

Mémoires de la même année, page 25? i , fous le tirre d'Analyfe d'up.e

nine de plomb rerreule, jaunârre, antimoniale & martiale, en mafies

formées de différenslirs qui fe trouvent par filons à Bonvillars en Savoie
,

à fix lieues de C!hambéri , fur la route de Piémont.

J'ai audî fait mention decette même mine, page ^26 du fécond volume

de mon Anslyfe chimique & Concordance des trois règnes, où jela définiî

une mine de plomb terreufe combinée avec les acides vitriolique Ôi

arfenical.

J'en ai encore parlé page 181 du rroifième volume de cemcme Ouvrage,

ainll qu'à la pacje S'I du fupplément à la Defcription nîé'hodique du

Cabinet de l'Ecole Royale des Mines , fupplément que j'ai l'honneur de

vous envoyer , & dans lequel j'ai aufll fait la delcription d'une galène en

décompoluion , entremêlée de fparh nirreux violer, recouverte de mine

de plomb terreufe jaune, combinée avec l'acide arfenical, de Bourgogne,

page 114., N°. 281.

Je ne crois pas, Monfîeur, qu'on air fait mention jufqu'à préfenrdô

la mine de ccbalt grife arfenicale , combinée avec la galène; cette efpèce

de mine a été trouvée en 1783 , à Cbatelaudren par M. Brolman , Pro-

fcfTeur de- Métallurgie-pratique de l'Ecole Royale des Mines : les échan-

tillons de cette mine , apportés par M. Cavelier , & dont les elîaiî

viennent d'être faits en ma préfence, par cet Elève, dans le laboratoie

de l'Ecole Royale des Mines, confirment cette découverte»

J'ai l'honneur d'être , &c.

LETTRE
DE M. M U t LE R, Confeiller de la Trêforerit ,.

A M. D E B O R N ,

Sur le prétendu Régule d'Antimoine natif}

Traduite par AT. D E F O N T A L L A R D..

JVl O N S I E U K ,

Votre Mémoire fur le régule d'antimoine natif de Fazebay , inféré"

dans les diflertations de la Société privée de Bohême , m'a déterminé à

examiner plus patticuliètement ce métal > dont la nature me paroilToir
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toujours douti:j!e. Je me fuis convaincu que notre prétentlii réi^iile à'an-

ridioine n'étoïc pas de l'antimoine, mais du véritable bifmuth fulfuré.

Lorfque j'aurai fini mes expériences, je vous en ferai une defcription

déraiiiéc-. En attendant je vais vous indiquer quelques propriétés déci-

sives. L'acide nitreux attaque avec une violence fingulière notre mine ,

& dilTout jufqu'au foutre & un autre minéral en comhinaifon avec elle.

L'eau diftillée précipite la diHblution , Se le précipité eft un magiftcre

de bifmuth. Traité convenablement avec le tartre & le nitre , je n'ai

obtenu aucun vertige de régule d'antimoine; notre mine s'amalcrame

facilement avec du mercure troid. Au feu, elle brûle d'une Hamme
bleue; ces propriétés qui ne conviennent aucunement à un régule d'an-

timoine, ni même à un antimoine fulfuré , peuvent fuffire pour la faire

regarder comme du bilmuth , en attendant que j'aie rendu compte de

plulîeurs expériences qu; ont été faites pour l'analyfer. M. de Rupiecht,

en la traitant avec le fublimé corrolif , pouvoit bien obtenir du beurre,

mais du beurre d'antimoine & nullement du cinabre que le bifmuth

retient
,
quand il n'eft pas entièrement faturé de foufre. D'ailleurs , les

Î)ropriétés qui ont por:é Schwab à donner pour du ré[;uly d'-.r.fimoina

a mine qu'il avoir analyfée en 174-8 , ( Traité des Sciences en Suéde,

part. X
, pag. lOO) font abfolument étrant^ères au régule d'antimoine

& à fes mines, & font conclure en toute fùteté que c'étoit du bifmuth

( mais du bifmuth natif) : car le régule d'antimoine s'amalgame très-

difîicilemenc avec le mercure , encore faut il qu'il foit en fullon & que
le mercure foit chaud. Le bifmuth fe dilFo'it très-facilement dans l'eau

régale, mais l'eaiv diftillce ne précipite pas le régule d'antimoine. Le
bifmuth purifie l'or dans le feu comme le plomb, mais ne le fépare

pas de l'argent ; & ces propriétés ont encore porté Sclnvab à donner le

nom de régule d'antimoine à cette fubftance. Je fuis feulement furpris

ejue des minéralogifles &; des chiniifles du premier rang s'en foient tou-

jours rapportés au régule de Schwab, quand il a été queftion de régule

d'antimoine, & n'ayent pas conlidéré plus attentivement les expériences

de cet Auteur. Ainlî
, je fuis très-convaincu qu'il faut s'en tenir à ce

qu'a dit M. Scopoli dans fes principes de minéralogie fyrtématique , aui

fujet de l'antimoine natif : ye le croirai, quandje L'aurai vu.

J'ai l'honneur d'être, &c.

A HermanJîaJt , le 21 Septembre 1782.
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LETTRE
DE M. DE RUPRECHT,

A M. DE B O R N

,

Sur la Pierre de Gangue rougeâtre tenant or , de Kapnik /

fur lAntimoine natifde Tranjivalnie _, & fur une nouvelle

Mme d'Or de Nagjag.

Traduite par M. DE Fontallard.

iVlo NS I E UR ,

Je n'ai pas encore vu le feld-fpatîi folié de Kapnik , à moins que ce

n'ait été dans quelques cabinets , fans y avoir fait attention. Celui qae

j'ai examiné fait plus aifémcnt feu avec l'acier. Si eft infiniment plus

denfe,d'un arain plus nn & plus pefant que le feld-fpath ordinaire: il

ne fait pas eiFervefcence avec les acides, mais avec le verre de borax.

Fondu au chalumeau , il bouillonne en écumant, fe diflbut prompte-

ment , Se ne contient- aucun vertige d'un mélange de la terre calcaire,

qui fe trouve communément dans les feld-fpaths en les décompofanr.

Suivant le relevé qui en a été tait. Se après en avoir réitéré la décom-

pofition , un quintal de mine adonné 2y lots d'eau (i), une livre i8

lots de terre alumineufe, 7 livres 13 lots \ de terre martiale, 3 y livres

j lots de terre de mangancfe, Se ^^ livres 2 lots ^ d'une rerre fîliceufe

non-colorée. La porcion de terre alumineufe elt ordinairement plus con-

fidérable lorfcjue le feld-fpath commence à fe décompofer. J'ai coutume

de me fervir du poids de marc de Vienne pour mes expériences, afiti *

de pouvoir porter en compte, avec la plus s^rande précilîon, les moin-

dres éduits Se les produits que la balance d'elFai ne derermineroit pas

avec la même exaditude. Le poids de mare en quertion eft divifé jufqu'à

un huitième de grain. Nous avons, près du puits d'Airage,un fpath

couleur de chair, qu'il ne faut fouvent qu'égratigner
,
pour qu'il taffe

efFervefcence avec les acides, quoiqu'en plulîeurs endroits il falfe feu

avec l'acier : cependant ce n'eft autre choie qu'un véritable fpath cal-

caire plus ou moins mêlé de quartz quelquefois vilible , dont la texture

intérieure eft fouvent en rayons concentriques, très -denfe ; & affez

femblable à ce qu'on appelle de l'asbeRe non-mûr. Au refle, je n'ai pas

(i) Le lot équivaut à quatre gros ou une dsmi-once.
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encore examiné fi la couleur rougeàrre eft due au mélange de la man-

ganèfe, qui communique la même couleur à la pierre de gangue de

Nagy^g.

Je vous envoie un échantillon d'une terre de manganèfe d'un blanc

ïougeârre phlogiftiquée , & d'une autre de la même efpèce d'un brun
noir déphlogiftiquée. Je l'ai féparée , par la voie liumide S: par la voie

sèche, de la pierre de gangue de Kapnik : je ferois d'avis de la mettre

dans la clafTe des jafpes ; la première terre ell privée, à l'air libre, mais

plus promptement au foleil & au feu , du phlogiflique qui rend fa

couleur blanche , Si fe colore en noir-brun. Quelque confidération que

j'aie pour M. de MuUer
,

je crains que, trompé par la rellemblance

de quelques propriétés phyiîques 5c chimiques du bifmuth & de l'anti-

moine , il n'en ait conclu que le régule d'antimoine natif de Fazebay

étoic néceffàiremenc un bifmuth natit. Je me rappelle l'expérience qu'il

fit avec de la pyrite martiale, pour découvrir par l'analyfe fi cette mine
contenoit de l'or. Il vouloir, pat cette minéralifation & par une calci-

nation iubféquenre , dilpofer le régule d'antimoine à fe vitrifier plus par-

faitement , & empêcher que l'or ne fe volatilisât avec lui ; précaution

qu'il auroit pu omettre, & qui auroit même été inutile, fi la mine en
queftion eut été du bifmutii qui fe virritie aifément à la coupellation ,

& qui .s'inipregne dans la coupelle auflî facilement que le verre de
plomb. Le bilmuth préfente à la fraâure une couleur blanche tirant

• plus ou moins fur le jaunâtre : notre régule d'antimoine, au contraire,

a prefque la couleur blanche d'argenr & efl plus éclatante , ne fe chan-
geant ni à l'air, ni dans l'eau , tandis que celle du bilmuth eft fujette

à varier , fur-tout à l'air. Le bifmuth a plus de pefanreur fpecilîque

que le régule d'antimoine; il ei\ ailément dilloluble dans l'acide nitreux

& dans l'eau régale, &: , outre la propriété qu'il a d'être précipité de
fon difTolvant avec l'eau diftillée fous le nom de blanc d'Efpagne , il

donneencoreuneencre fympathique. Notre régule d'antimoine n'eit qu'en

partie difToluble dans les deux dilîolvans que je viens de nommer, pas

même en l'y faifant bouillir ; & en le travaillant avec tous les autres

diffolvans , il ne donne point d'encre de fympathie, & ne fauroit être

précipité par l'eau pure. Le premier fe fond au chalumeau auflî promp-
reiMent que le dernier. Mais fa furface fe noircit en fe refroidilTanr : au

lieu que le régule d'antimoine conferve mieux l'éclat de la fienne dans
la même circonflancei un bouton d'antimoine fe volatilife infiniment

plus vite au chalumeau, qu'un bouton de bifmuth de même volume
ne le fair fur le charbon. Celui-ci fe laitTe amalgamer avec le mercure
par la fimple tfituration , ce que ne fait pas le premier, quoique tous

deux fMent fufceptibles d'être fublimés fous forme métallique , dans

des vaiffeaux fermés expofés à un feu convenable, comme le zinc. Quand
même tous ces caradères, &: beaucoup d'autres encore qu'ilTeroit trop
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long de rapporter ici , feroient infiiffilans pour diftinguer l'un de l'autre

ces demi-mécaiix , une leiile preuve (uffiroir p.our me convaincre du

contraire de ce que prékime M. de Muller
,

qui s'efl: peut erre trop

hâré de révoquer en doute les expériences même du célèbre Si;hwab,

relativement au régule d'antimoine, natitde Sahlberg , que j'ai vu chez

l'immortel Bergman, &. à Stockholm chez M., d'Engejlroem , & qui

lelTemble partaitement au nôtre. Cette preuve eft , que j'ai obtenu de

notre régule d'antimoine fublimé avec Je mercure blanc, auquel j'avoiS'

ajouté une légère portion d'acide marin, un vrai beurre d'antimoine,

dont on pouvoit revivifier le régule, & que j'ai obtenu de même une

mine d'antimoine artificielle, en mêlant du foufre à la chaux d'anti-

moine rertante après la féparation de l'acide matin, qui abforba l'alkaii

que j'y avois introduit ; mais je n'ai jamais remarqué l'un ou l'autre de

ces phénomènes dans le bifmuth, même dans celui du Bannat que j'a-

nalyfai , il y a deux ans. En un mot, je fuis intimement convaincu de

la iiécellîté d'analyfet les tollîles par la voie humide ou par la voie

sèche; d'examiner comment ils fe comportent dans le feu, à l'air, dans

l'eau, dans les acides, & leurs rapports avec d'autres corps; & d'être

auffi attentif à tous les phénomènes
, qu'afTuré de la propreté des ma-;

tériaux , des vailTeaux &l des inftrumens qu'on emploie aux expériences,

fur-tout quand il importe de les déterminer avec exaiftirude , afin de ne

point fe laifTer induite en erreur par des expériences ifolées, qui n au-'

toient pas été répétées, ou de n'être point trompé par les propriétés de

deux corp5 dilFérens , qui n'ont que de la reffemblance entr'eux.

On m'a envoyé, il y a quelque tenis, une efpèce particulière de mine

d'or de Nagyag. Cette mine eft toute blanche, très-brillante & feuil-

letée, en partie gorge de pigeon à la caflùre : il paroît néanmoins que

Ci couleur tire fur le bleuâtre, & (\ j'en juge par les expériences que

j'ai faites jufqu'à prélent, mais que la modicité de l'échantillon ne m a

pas permis de répéter, d'étendre, ni de multiplier comme le 1 aurois

defiré, ce n'eft qu'une combinaiion métallique naturelle de régule d'an-

timoine natif, d'or, d'argeflt & d'un peu de fer, dans laquelle je n ai

pu découvrit ni foufre, ni arfenic. J'ai analyfé la partie maffive de cette

mine , qui fe trouve dans un quartz blanchâtre enduit d'une argile

blanche ,
qui pourroit bien avoir produit les deux lifières de part Si

d'autre, & j'ai trouvé par la voie humide 7^1 lots d'or tenant argent

au quintal : après la féparation , l'or montoit feul à 629 lots, & l'argent

à 112 , tandis qu'en employant la méthode ordinaire par l'imprégnation

& pat la coupellation , j'obtenois à peine 400 lots d'or n-êlé avec de

l'argent. Je vous envoie encore un échantillon grillé de cette mine

fingulière & remarquable
,
qui préfente des grains vifibles d'or , après

qu'une partie du régule d'antimoine s'eft volatilifé : le fécond échan-

tillon eft tel q^u'il a été extrait dans la minière. Je deiâterois obtenir plus

de
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^e mine maflive, ne fut-ce cju'iin lot, afin de poiiroir fixer avec p!i!s

de précihon Je rapport du régule d'antimoine natif & du fer , par des
expériences réitérées & variées. La raif^n pour laquelle l'or Se l'argent
ne s obtiennent pas fans une perte confidérable

, par Ja méthode ordi-
naire del'afÎHiage, quelques précautions que l'on prenne, rélîde, i mon
avis, dans Ja volatilité du régule d'antimoine natif", qui fe volatilife plus
ou moins avec les métaux précieux , en raifon du degré du feu. La
feule difFérence que j'ai trouvée jufqu'à préfent entre le ré:^ule d'anti-
moine natif de Nagyag ^ celui de Fazebay ; c'eft que le dernier, dans
l'état d{; folidité , ne contient ni oî

, ni argent, n'y ayant que le quartz
gris qui l'accompagne

, qui en contienne quelquefois du natif fouvent
vi/îbJe; tandis que Je premier renferme la quantité d'or que je viens
d'indiquer

; que fà cafTure offre de plus grands feuillets , & qu'elle eft

conféquemmeut plus brillante. Lorfque j'aurai Je tems de mettre en
ordre les expériences complettes que j'ai faites avec les mines d'or noi-'

i.îtres ffuilletées de Nagyag, connues depuis long -tems, &: de JesL

mettre au net, je me ferai un plaifir de vous rendre compte de la ma-
nière dont cette mine contient de l'or , de l'argent, du fer , du plcmb,
de l'antimoine, de farfer.ic & du fuufre, & dont j'ai tâché de déter-
nii«er les proportions, afin de foumettre aux lumières & au iH-:'ement
des favans un travail qui puillp contribupr aux progrès de la chimie.

J'ai l'honneur d'être , &cc.

A Sckemnu^, le 20 Oclobre I782,

INTRODUCTION
A L'ÉTUDE DE L'ASTRONOMIE PHYSIQUE;

Par M. Cousin, Lecîmr & Profeffeur Royal, de [Académie
Royale des Sciences : 1 vol. in-^". de 524. pages., avec figures,

A Paris, chez la veuve Defainr, Libraire, rue du Foin-Saint-Jacques.

Extrait.
plupart des Géomètres célèbres qui ont paru depuis Newton ;

Ilbcié leur gloire à celle de ce grand homme , en contribuant ,\

JLa _

ont aflbcié _ .,___ ..
,

, ... ..

développer , & à établir de plus en plus fon fyflême de la gravitation

univerfelle. A l'aide des nouvelles méthodes analytiques qui ont été

imaginées , & fur-tout des progrès qu'a faits le caLul intégral , on eft

Tome XXXI, Pan. II, i-jZ-]. JUILLET. D .
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parvenu à accorder d'une manière plus précife les réfultats du calcul

avec les faits donnés par l'oblervation, à repréfenter plus exaAenient la

marche des phénomènes ; t*^ les efforts des mains favantes qui ont re-

manié fucceflîvenient les diverfes parties de cet immcnfe édifice, ont

fervi en même rems , & à lui donner une forme plus parfaite , & à

prouver qu'il étoit établi fur des fondemens inébranlables.

Mais il manquoit encore à la fcience un ouvrage où toutes ces re-

cherches faites à différentes reprifes fe trouvaflent réunies, & où l'édifice

préfenré dans fon enfsmble, pût être envifagé fous un même point de

vue. M. Coufin a entrepris cette tâche importante, & l'a remplie avec

tout le fuccès qu'on devoit attendre de fes profondes connoidances en

géométrie.

Il a divifé fon ouvrage en fix chapitres. Dans le premier, il donne

une expofition abrégée du fyftême du monde, du mouvement des pla-

rettes dans leurs orbites, & des aiflions qu'elles exercent les unes fur

les autres. Il démontre ce théorème, que fi toutes les parties d'une Iphère

homo"ène , ou dont la denfité varieroit du centre à la circonférence,

fuivant un rapport déterminé , attirent en raifon inverfe du quarré de.s

diftances, cette atttadlion fera la même à l'égard d'un corpufcule htué

hors de la fphère, que fi toute la niaiïe de cette fphère étoit réunie

au centre. Il termine ce chapitre par la démonfirarion de plulîeuts au-

tres théorèmes néceifaires pour l'intelligence de ce qui doit fujvre.

Dans le fécond chapitre, M. Coufin traire du mouvement des planettes,

en vertu de leurs adions réciproques , & de celle du foleil. En ne

confidérant d'abord qu'une feule planette , il prouve que la courbe qu'elle

décriroit autour du foleil feroit exactement une ellipfe. Il fuppofé en-

fuite deux planettes, attirées l'une par l'autre, & en même-tems par le

foleil, ce qui le conduit à la folution du fameux problême des trois

corps. Il étend enfuite à un plus grand nombre de corps cette même
folution, qui donne, pour la courbe décrite par les planettes, une

ellipfe d'autant plus altérée ,
qu'il y a plus de corps qui agiflent les uns

fur les autres. Après quelques détails fir les dérangemens que l'adiori

de venus occafionne dans le mouvement de la terre, M. Coufin palTe

à la théorie de la lune. Cette planette follicitée à la fois par l'attraiftioa

de la terre , & par celle du foleil, eft fujette à une multitude d'irré-

gularités, dont l'explication a donné lieu aux recherches profondes de

plufieurs grands géomètres , & a produit enfin àe<. tables qui, conftruites

d'après les réfultats du calcul , repréfentent exadement les mouvemens

obfervés. M. Coufin expofe fucceffivement les théories de MM. Clai-

raut, d'Alembert,& Euler, fur cet objet important.

Parmi les variations que fubilTcnt les planettes dans leurs mouvemens ,

les unes fe rétabliflent à chaque révolution ; d'autres vont en s'accumu-

lant pendant une longue fuite de révolutions^ on a nommé celles-ci
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iquations féculaires. M, Coijfin expofe les méthode? qui fervent à dé-

terminer ces dernières équations, & démontre enti'autres, un réfultac

remarquable que M. de la Place a trouvé le premier, d'une manitre

trcs-approchée, & que M. de la Grange a depuis démontré rigoureu-

femenr, favoir
, que l'aclion mutuelle des planettes n'altcre lenfible-

menc, ni leurs diftances moyennes, ni leurs moyens mouvemens.

La rotation de la terre autour de fon axe , influe néceffairement fur

(on mouvement progrelllf. M. Coufin , dans le troificn-'e chapitre ,

détermine cette influence , en faifant ufage des recherches de MM. d'A-

lembert & de la Grange. Ces réfultats le conduilenc au problême de

la préceflîon des équinoxes. On fait que les points où l'équateur coupe

l'écliptique ne font pas fixes , mais rétrogradent chaque année d'en-

viron jo", en forte que l'équinoxe arrive un peu plutôt que dans le cas

où le mouvement n'auroit foufFert aucune altération. Cet efl^et provierit

dtrs attrapions particulières, que le foleil & la lune exerce-u fur Tefpèce

d'anneau de matière excédente, qui environne le globe terreftre vers

réqiiareur,& lui donne la figure d'un fphéroïJe applati par les pôles.

M. Coufîn parvient aux réfultats de M. d'Alemberc lur la préceflion ainli

que fur la nutation de l'axe terreftre , qui a lieu en conféquence du

changement d'obliquité de l'écliptique
,
produit par une partie de l'adlion

de la lune. Il réfout aulTî le problème de la nutation , ou de l'efpèce de

balancement occafionné dans le mouvement de la lune , pat i'attradion

de la terre fut ce fatellite.

On a cru obferver dans le moyen mouvement de la lunt une petite

accélération, dont on ne trouve aucune explication dans la théorie or-

dinaire de l'attradion. M. l'Abbé Boffut, & M. de la Place ont cherché

les raifons de ce phénomène, l'un dans la réfiH'ance de l'éther, l'autre

dans la propagation de l'attradion , qu'il fuppofe employer un certain

tenis, quoique très-petit, à fe répandre dans les efpaces céleftes. M. Coulm

préfente fuccefllvement les réfultats de ces deux hypothèfes.

La figure applatie de la terre eft déjà indiquée par la confidération

de l'excès de force centrifuge des parties fituées à l'éq lateur ; & la

quantité de cet applâriflTement a été déterminée par les obfervations des

Académiciens François ,
qui ont mefjré deux degrés de méridien , I un

à léquateur , & l'autre vers le pôle. Mais la théorie peut feule dé'er-

miner la nature du fphéroïde, qui réfulte de l'applatiflemenr de la terre.

M. Coufin traite dans le quatrièrne chapitre cette queftion intérefla.ite.

Il confidère la terre comme une malle fluide, dont toutes les patries

agiroienr les unes fur les autres , en raifon invene du qiiarré des dif-

tances, & fe déplaceroient ainfi mutuellement, jufqu'à ce que toute la

niafTe fût parvenue à l'état d'équilibre. Parmi routes les figures poil'iblts

de fphéroïde , il n'y en a qu'un certain nombre qui fatisfulTent aux

conditions requifes pour l'équilibre. M. (Coufin fait ici ufage d'une mé-

Tome XXXI. Pan. II. i-^S,-]. JUILLET. D 2
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thoJe cjui lui eft particulière , S< parvient aux mcmes conféquences qne

M. Clairaulr, tlans Ion Ouvraj^e fur la figure de ta Tene. il expofe

les réfultars donnés par M. de la Place, djns les Mémoires de l'Académie,

Hc qui s'irppliquent à tous les fphétoïdes homogènes qui ne font pas de

révolutian
,
pourvu qu'ils différent infiniment peu de la Iphère.

Le Chapitre cinquième a pour objet la théorie du flux & du reflux de

la mer. Pour finiplifi*;^ d'abord la queftion , M. Couftn fuppofe que les

deux aftres attirans (oient immobiles, & il détermine, dans cette hypo-

thcfe , l'élévation des eaux de la mer au-deflus de leur niveau. Il taie

entrer enluire, parmi les élémens du problême , les mouvemens du foleil

& de la lune , & détermine les petites ofcillations qui doivent en réfulter

par rapport à la mer. La méthode qu'il emploie le conduit aux mêmes

lolutions que celles de M. de la Place. Il expofe enfuite les conjeifiures

de ce célèbre Géomètre fur Vt profondeur moyenne des eaux de la mer &c

fur la hauteur des marées. Enfin , il démontre , d'après le même favant

,

que la terre étant fuppofée recouverte par la mer , la fluidité des eaux ne

nuit en rien à l'effet des artracSions du foleil & de la lune ,
pour produire

la précedîon &c la nutation ; en forte que cet effet eft abfoluTnent le

nicme que fi la mer formoir une maffe folide avec la terre.

Le grand nom-bre des forces qui fe combinent dans la produâion deî

phénomènes céleftes , & la complication qui en réfulte, ne permettent

fouvent de réfoudre les problèmes que par des méthodes d'approximation.

Il étùit donc elfentiel de chercher à perfedionner ces méthodes. Si en

nicme-rem's le calcul intégral , qui donne les moyens de calculer les-

fermes des fériés employées pour parvenir aux approximations cherchées.

Tel eft fobjet dont s'occupe d'abord M. Coufîn , dans le fixième Chapitre

de fon Ouvrage. M fait enfuire diverfes applications des mêmes méthodes

à la théorie des comètes & à la recherche des perturbations qu'elles

éprouvent dans leur cours, de la part des planertes, dont l'attradion altère

leurs orbites. Il termine cet Ouvrage par Texpcfé de quelques autres

méthodes d'appro\imation , & en particulier de celles qui ont été données

par MM. d'Alemberc Si le Marquis de Condorcet.

Cette analyfe, quoiqu'imparfaire, peut aider à concevoir la grandeur

du plan que remplit le travail de M. Coufin. Mais il faut lire l'Ouvrage,

pour apprécier le mérite que l'Auteur a fu lui donner
,
par le choix Àts

méthodes & l'art de les rédiger. C'eft un nouveau titre qu'il acquiert a

la reconnoilTance que Ces leçons de calcul intégral lai avoient déjà li

juftement obtenue de la part de ceux qui défirent fe perfedionner dans

une branche de calcul elTentiellepoiir approfondir l'étude de l'Artronomie

phyfique»
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EXTRAIT D'U N ESSAI
Sur quelques phénomènes relatifs à la crijldllifation des Sels

neutres :

Lu à l'Académie c!es Sciences le premier Mars i']26-,

Pur M L E Blanc, Chirurgien.

^ . . . JL/ES criflaux font fufcepcibles de''iîeux efpèces de variations;

les unes donnent des formes réellement diftiiiguées les unes des autres , S:

dont le nombre eft limité d'après les loix de la crjftdllifation ; telles font,

par exemple , les formes du thombci'de du fpath d'Iflande , du prilme

droit régulier hexagonal , &c. dans le genre du fpath calcaire. Les autres

variations ne font que les modifications accidentelles d'une même forme :

ainfi, par exemple, le prifme hexagonal que nous venons de citer , peut

être plus ou moins aiongé , ou avoir deux pans oppofés plus larges ou

plus étroits que les quatre autres, &c. Ces modifications peuvent varier

à l'infini dans un même cnftal, ^ affez fouvent elles déguifent la forme

dont elles font originaires, au point qu'il faut un œil très-txercé pour

n'y être pas trompé. Ce font ces dernières modifications qui font la

matière du Me'moire que je préfsnte aujourd'hui à l'Académie: il m'a

paru que les caufes qui les déterminent, méritoient une attention par-

ticulière, d'autant plus que perfonne n'avoit encore cherché à les lier les

unes avec les autres , & à en faire l'objet d'un travail fuivi ; c'eft cepen-

dant , une partie vraiment intéreiïante. J'efpère pouvoir jeter du jour fur

quelqties-unes de ces caufes, particulièrement fur celle qui regarde la

pofition du criftal ; enfuire je rapporterai quelques expériences fur l'ac-

croilTement des criflaux. Je nie propofe de faire connoîrre, dans un autre

Mémoire , mes obfetvations lut la furcomppfition de plufieurs fels

' neutres.

On ne peut douter que le folide, formé par l'aggrégation des molécules

falines , ne s'accrorlTe par l'addition fiiccelTive de nouvelles molécules

femblables aux premières ; il en réfulteroit des formes conllantes , fi l'ordre

dans lequel s'opère la diftribution de css molécules, n'éprouvoit aucun

changement ; mais il arrive fouvent que des caufes qui paroiffent multi-

pliées , modifient le réfultat de cette belle opération, en forte que la

différence entre les criftaux d'une même efpèce n a laiffe voir à plufieurs

lavans dans la criftallifation
, qu'un jeu de la nature qui n'étoit aîTujetri à

«ucune règle. L'apparence de deux formes dillinc^es dans les criftaux d^ui^
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iiicnie Tel , fixa d'abord mon attention : j'employai toutes les précautions

que je crus convenables pour avoir des liqueurs falines bien homo'^cnei

& exemptes de rticianges
; je répétai plufieiirs fois l'opération , & je fis

cr-ftaliifer en difFérens rems
,
plufieurs portions de la même liqueur : les

réfuitats turent toujours les mêmes, & enfin je découvris que la variété

de pofition du prifme étoit la caufe principale de ces différences qui en

avoient d'abord impofé à mes yeux. Je remarquai que ce prilnie fe

trouvoit pofé tantôt horifontalement , c'elt à-dire, couché fur l'une de

fes faces latérales, tantôt verticalement, c'eft-à-dire , pofé fur l'une de

fes bafes. Il me parut enfuite que ces deux pofitions principales pouvoient

être modifiées de plufieurs manières, & qu'il en réfultoit autant d-e

variétés. J'ai trouvé des exerpples de ces variations dans les crillaux du

fel acéteux minéral ; mais"comme ces exemples m'ont paru mieux

caradérifés dans un cas particulier
,

je donnerai le procédé de

la préparation , & enfuite la defcription des criftaux qu'elle four-

nit,
^

Si l'on ajoute cinq à fix gros d'alkali volatil cauflique, fur une pinre

de difTolution de mercure par l'acide du vinaigre , la liqueur rougit à.

peine , mais le mercure acquiert immédiatement Ja propriété d'être

précipité parfaitement blanc, par l'alkali fixe, cette liqueur ainfi préci-

pitée par l'alkali fixé aéré, évaporée très-lentement, fournit des prifmes

obliques à fix pans, dont deux oppofés entr'eux font plus larges que les

quatre autres , & des dodécaèdres à quatre pans qui font des exagoncs

alongés, terminés par des fommets à quatre faces rhombo'i'dales. Cette

forme a du rapport avec celle de l'hyacinthe, criftal gemme. Prefque

toujours les arêtes ^a , èo , attenantes aux bjfes du prifme hexaëdie

{fg. J , Pl.l ) , font remplacées par deux facettes ou même par un plus

grand nombre ; l'autre efpèce qui (e trouve quelquefois abondante dans la

liqueur en même-teins que le criflal précédent, en eft fur-tout diffinguée

par un caradère très-particulier dont nous n'avons point encore parlé ,

il confifte en ce que la face qui repofoit fur le fond de la capfule, fe

trouve creufée dans la forme d'une nacelle , de manière que le criflal

renverfé repréfente très-bien cette efpèce de bateau. Cette face excavée
,

eft toujours un des hexagones b ac do e , qui forment les pans du criftal

{fîg. 2.). Il arrive fouvent dans ce mêiiie cas, que deux des faces rhom-

boïdales du fornmet prennent une telle étendue que les deux autres font

nulles ou prefque nulles. Alors deux des hexagones oppofés entr'eux
,

tels ont cr o ni d , id. fe trouvent changées en pentagones. Suppofons

que le criftal repréfente fig. 2. , foit excavé en deffous , dans ce cas la

furface de la cavité eft compofée, 1°. d'un hexagone qui en occupe le

fond & qui eft parallèle à ab c o de; 0° . de deux trapèzes inclinés &
parallèles à l'hexagone crodnl, & à celui qui lui correfpond de l'autre

côté 53''. de qaatte trapezoïdes pareillement inclinés & parallèles aux
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quatre petirs rhombes hbas, dlgo , &cc. Il s'agit maintenant de faire

voir le rapport qui exifte entre les criftaux_/z^. I & z.

Nous avons du que le crilhl fig. I , avoit fouvent fes deux arêtes

da,bo, remplacées par deux facettes; fi l'on fuppofoit que les deuK

autres arêtes ka, i>f, fuiïent audi remplacées par des facettes, alors on

concevra, avec un peu d'attention
,
que dans le cas où ces facettes auroient

aflez d'étendue pour anticiper fut les rhombes cdef, hkpo , ceux-ci

fe trouveroient changés en hexagones , en forte que le criftal auroic

comme celui de la^j-. 2
,
quatre hexagones &c huit rhombes ; mais il eft

bien elleiitiel de remarquer que c'cfi; l'hexagone akhgcd, qui dans le

criftal y?^. /, répond à l'hexagone a^ eo(f c , dans celui de la ^^. z , en

forte que dans le palTage du premier au fécond , le prifme fe raccourcit ëc

fe comprime dans la diredion d'une bafe à l'autre, & que la cavité qui

forme le criftal nacelle correfpond toujours à l'une des bafes dont il

s'agit. Ce qui prouve fur-tout le rapport que nous venons d'expofet

entre les formes de ces deux criftaux , c'eft que les angles fitués dans les

parties correfpondantes de ces mêmes criftaux , ont exaflement les même«
valeurs; ainfi , l'inclinaifon refpedive des deux faces dane , kanp
{fig.I), efl: précifément la même que celle des deux faces acrs,
abhs {fig. 2.), c'eftà-dire, que ces angles donnent àpeu-prês 8^" 30',

& que i'mclinaifon refpedive des faces adrie , gcbf,(^\n donne le

fupplément {fig. i), correfpond à celle des taces sarc , goLd
{fig. z ). De plus, l'inclinaifon dts bafes hexagonales du pnime fig, I ,

fur les arêtes an,gb, eft de 68° d'une part, & 112° de l'autre part:

ce qui s'accorde avec les inclinaifons refpedives de l'arête sa {fig.%),
avec la face hexagonale excavée , & de l'arête 90 , avec la face hexago-

nale bacdoe, &cc. Il eft donc démontré par l'obfervation
,
que les

différences entre ces deux criftaux , ne font que des modifications acci-

dentelles d'une même forme, & l'on va voir que l'expérience juftifie

pleinement cette aftTertion.

Ces deux efpêces de criftaux fe diftinguent facilement l'une de l'autre

dès l'inftant oii le criftal commence à fe rendre fenfible à l'œil fimple.

Si alors on échange la pofition , c'eft-à dire , Ci l'on met à plat le criftal

qui étoit drelTé fur l'une de fes bafes, & vice verfa , & fi ces criftaux

reçoivent enfuite un nouvel accroifiemenr , la forme fe trouve également

échangée ; en forte que le criftal qui avoir commencé à prendre la forme

d'une nacelle, s'accroît dans les dimsnfions du criftal prifmatique , &
que l'eflct contraire a lieu pour l'autre criftal , & lorfque le pnfme fe

trouve pofé pendant fon accroiiïement , fur l'une des longues arêtes de

fes faces hexagonales , ou de Çes^ bafes h k ,
par exemple {fig. 7 ) , on

remarque aifément les modifications de l'une & l'autre efpêce, ou plutôt

,

le criftal qui en réfulte
,
parMcipe de la forme des deux , &c. Ces obfer-

vations ne permettent-elles pas de préfumer que cette multitude de
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variétés qui -s obfervent dans un très-grand nombre de feJs

,
peut fe

rapporter, au moins en grande partie, à ces phénomèn.es de polition ?

Les îeclieTdie's de M. l'Abbé Haiiy , fur Ja ftnitiure des crilbux, oi.c

déjà rendu à certaines ciafTes, des efpcces qui en avoieni ité diilraires fur

de fimpies apparences
,
puifque l'analyfe chimique a depuis pleinement

juftifié l'obfervation de cet Académicien célèbre.

La diverûté d'opinions fur le niéeanifnie que la nature emploie dans

]a formation des criftaux , m'a 'fuggéré quelques expériences que je crois

décilîves ; elles me paroilfent devoir terminer abfolument les difputes

que quelques Auteurs avoient encore renouvellées dans ces derniers tems.

J'ai d'abord imaginé de placer un criftal dans la diflohition, de manière

qu'une partie ft'it hors de la liqueur pendant Tévaporation. J'ai conftam-

liient obfervé que la portion qui baignoic a toujours été la feule qui

prît de l'accroilTement. Quelquefois il ert arrivé au criftal d.e fe féparet

en deux par une feilion qui s'eft toujours faite à la furface de la liqueur.

Après avoir tranfvafé akernacivement différens groupes , compolés da

criftaux d'une ligne de diamètre à-peu-près, parvenus, par ces tranfvafions,

à un beaucoup plus gros volume, chaque criftal reliant toujours bien

diftinél fans que fes adhérences fe fuffenc jamais détruites ; je croyois

appercevoir des raifons contre la juxta-pofîtion ; j'élevai enfuite des

criftaux enclavés qui parurent aurorifer aufTi mes doures; mais des points

de démarcation , folidement placés dans un crilîal , me parurent le moyen

le plus convenable pour obtenir une foiution conipletre. J'imaginai

donc d'aiïembler trois colonnes, de manière que le lil qui les alTujettilToic

par leurs extrémirés paisât dans les angles vuides qui rélultoient de

Pa.Temblage de ces mêmes colonnes: enfuite j'ai perforé d'autres criftaux

& implanté folidement des tiges d'acier dont les diftances bien connues,

ne pofivoient menquer de me donner des réfultats certains ; après avoii

donné un nouvel accroiflement à ces criftaux , il ne m'a pas paru qu'aucun

des points de démarcation fe fût jamais écarté , ou que leur diftance

eût augmenté fenfiblement. L'accroilTsmenc d'un ctiftal s'opère d.ûne

par juxra-pofition uniquement.

ESSAI
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ESSAI
De la Mine de Cobalt grife arfenicale entremêlée de Galène,

de Chatelaudren y

Par M. Cavillier, Elève de CEcole Royale des Mines.

vyN diftingiie dans ce minéral, de la galène fpéculaire à larges facettes,

parfemée de mine de cobalt arfenicale, d'un gris blanc argentin, & quelques

filets de quartz renfermant de la blende rouge. Cette mine expofee à

l'humidité, & enfuiteà l'air fec , fc recouvre en peu de tems d'cfHorefcences

I;las & verre , efflorefcences qui indiquent la prélence du cobalt & du
nickel. Dans les divers morceaux que j'ai eu , la mine de cobalt arfenicale

•'y trouve auiïi abondamment répandue que la galène.

Un morceau de cette mine de cobalt féparé de la galène &i efTayé au

chalumeau a préfenté les réfultars fuivans : il a décrépite très- fortement

& exhalé une grande quantité d'arfenic ; enfuitele cobalt s'eft réduit &C

a produit un bouton en partie recouvert d'une fcorie brunâtre.

Ce bouton mis fous le marteau s'y eft brifé facilement, ?< a été féparé

de la fcorie qui l'entouroit. Ce régule de cobalt s'ci* diflous très-

ptomptement dans l'acide nitreux, à l'aide de la chaleur; il s'en ert dégagé

des vapeurs de gaz nitreux. La dilTolution a pris une couleur rofe. Un peu
de fel marin jeté dans cette dilfolution lui a fait prendre une couleur

verte. Un papier trempé dans cette dilTolution & expofé au feu a pris

une couleur verre ,
propriété qui n eft due qu'au fel marin cobalrique

autrement appelé encre fympathique d'Hellot. Le cobalt exifte donc dans

cette mine , & dans un grand degré de pureté ; l'expérience fuivante fert

encore à démontrer la préfence du cobalt dans cène mine de plomb
fuHureufe.

Un morceau de mine de cobalt femblabie au précédent ayant été

calciné au chalumeau , & fondu avec du verre de borax , lui a com-
muniqué une belle couleur bleue. Une portion de la chaux de cobalt s'elî

trouvée réduite dans le veri^ : le bouton eflayé de la même manière

que dans l'expérience (i-deffus, a produit les mêmes réfultars.

Cette mine entreniêlée de galène ayant été calcinée dans un reft a

dégagé beaucoup d'arfenic &: un peu de foufre : dans cette opération

elle a perdu dix livres par quintal. Par la réd'uîlion , elle a produit

quarante livres de plomb par quinral ; les fcories étoienr reintes en verd ,

couleur produire par le mélange du bleu du verre de cobalt avec le jaune

du verre de plomb.

Tome XXXI, Pan, 11, JUILLET, i-j^-j, E
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,

Le plomb ayant été coupelle a laifTé un grain de retour, qui fait

«onnoître que cette mine contient par quintal quatre onces un gros

cinquante-(ix grains d'argent, & un peu de cobalt qui ayant été difTous

dans l'eau régale, a produit l'encre fympathique d'Hellot.

LETTRE
D E M O N s I E U R W..f;

Profejffeur de Botanique à N,

A M. DE LA MÉTHERIE.

JMoNSIEUK,

Il faut efpérer que les étrangers ne reprocheront plus long-tems aux

François d'avoir porté l'efprit de légèreté jufques dans l'Hiftoire-Natu-

lelle & la Botanique. Une telle accufation n'a d'ailleurs jamais pu

regarder qu'un certain nombre de particuliers. Qui auroit ofé faire ce

reproche à Tournefort, Vaillant , Juffieu î

Aujourd'hui le génie d'obfervation fe communique de prêche en

proche. Une foule de Botaniftes -, à la fois bons obfervateurs & initruits

à fond dans la fcience , & cependant encore allez jeunes , annoncent

que c't(h en France que la Botanique va paroître avec le plus d'éclat.

On .commence à profiter non-feulement des découvertes françoifes,

mais auffi de celles des e'trangers. Les bons Ouvrages du nord n'ont

jamais été fi répandus dans le royaume. Cependant , qu'il me foit permis

de le dire, ils ne le font pas encore allez. Il en eft deux fur-tout, qui

concernent particulièrement les plantes cryprcgames, dont les Botaniftes

ne peuvent trop fe pénétrer; l'un eft le livre de Schmiedel , intitulé:

Icônes PlanLaru!n& amilyjes partiiun', ô-c. Noriteroiv , 17.^7=82,
in-fol. Par-tout on y voit l'obfervateur le plus attentif, le plus expé-

limenté, le plus oculé ( oculatijfcmus) , examinant toujours fans même
fongerà faire de fyftême. 11 rapporte feulement ce qu'il a vu; il ne femble

que dire: voilà ce qui peut erre, quoiqu'il démontre ce qui eft.

L'autre eft la colledion de ce que le Docfteur Hedwig a publié

jufqu'ici fur les cryptogames : Fundomentum Hiftor'iœ nàtui alis muJco~
runi frond'iforum , &c. Lipjiœ , 1782 , iri-zÇ . Thcorta^eneraiionis &
fruaificadonis Plantarum crlpiogamicarum , &c, Lipjîa: , 1784, in-,i°,

Slirpes cryptogamiciX novœ nul dubia iconibus adumbratcc , add'uâque
hijhrtâ analyiicà illujlratcc. Jipfnv , J78_j', in-Jul. Là eft démontré la
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fruLlificarion des moufTes ; là il eft prouvé que ce que Linné "-anoit jjour

partie niàle , eft juftement la partie femelle. On ne pourra pîiis nier la

fécoiidarion fexuelle des moufles. Le docteur Hifdvcig nous y montre les

étatnines & le piftil dans tous les états. Ordinairement quand les éramines

font en maturiré & font leur explofion , le piftil eft encore, aiiifi qu'elles,

infiniment petit. Cependant l'obfervateur adroit peut y recoiinoîrre , à

l'aide du microfcope, & un germe bien fenfible & un ftyle ou fty^mate.

Bientôt ce llyle perd de fa vigueur: le germe au contraire s'accroît.

Il étoit d'abord feilile. Il s'élève peu-à-peu fur un pédoncule bientôt

fenfible à la vue finiple. C'eft la Seca de Linné. Le germe porté par ce

pédoncule devient une caplule encore plus viiîble. C'eft ce que Linné a

rrcs-mal à propos nommé Anihera. Cette capfule eft remplie defemences
qui mûrillent & deviennent fécondes. Qu'on ne prérende point que ce

ne font pas des femences : le dodcur Hedwig les a femées dans un
endroit convenable; il les a vu germer, 6(. décrit jufqu'à leurs cotylédons,

"

ou feuilles féminalcs très-différentes de celles de la tige.

Telle eft la frudifîcation des Sphagnum , Splachnum , P'jfjtrichum ,

Mnium , Phafciim , Bryum , Hypnum , Foniinalis , Buxbaumia , &
Jungermanniu , de Linné, en général. On penfe bien qu'il y a enfuite

quelques différences génériques ou fpécifiques : que les anthères font

quelquefois fefîlles & cachées dans les feuilles , & quelquefois nues &
fur un pédoncule \ que le pédoncule de la capfule eft: tantôt court

,

tantôt long ; que la capfule a dans les uns un opercule , & qu'elle en

manque dans les autres ;
qu'elle eft: quelquefois univalve , & quelquefois

compofée de quatre battans.

Un Botanifte habile, qui découvre en Suiffe de nouvelles richeffes

qu'on n'auroir jamais efpéré y trouver après tous les travaux de Haller ,

M. Reynier
, ( J^qy. Journal de Phyfique de mars, pag. 171 ) n'a cru qu'à

ies yeux, & non pas au fyltême de Linné , en dilant avec raifon que les

parties de \^Nlarchanna polymorplia, qu'il a obfervées, (ervoicnt à repro-

duire la plante fans le concours des fexes. Mais M. l'abbé ?***(" voy.

Journal de Phvlîque de mai, pag. jj'a) luia objedé bien juftement que

pour n'avoir oblervé avec foin que cette forte de parties , il ne dévoie pas

nier l'exiftence & l'iifage d'autres parties , vraiment fexuciles , très-

différentes.

Effectivement, ce qui paroît inconnuàMM. Reynier & l'abbé P ** *•',

Schmiedel a démontré au mieux tous les organes qui fervent à propager

la Marchanda polymorpha. Les uns (ont de petits godets , obfervés pat

M. Reynier , dans lefquels font renfermés des corpufcules globuleux,

nullement fexuels , & cependant reproduifant l'efpcce. Schmiedel les

ap|ielle granula vivrpara , & M. Reynier les compare ingénieufement

& avec fondement aux cayeux de certaines plantes. Mais outre ces

corpufcules vivipares la Marchanda polymorpha a des organes mâles

Tome XXXI, Pan, II, 1787. JUILLET, E 2
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&: des femelles donc on ne peut révoquer en doute l'exiflence & les

fondions. Tout autre que Schmiedelles auroir peut-être confondus les

uns avec les autres; car ils ont à-peu-près la même forme extérieure
,

celle d"un jetit parafol eu chapiteau pédoncule. Cependant certains

chapiteaux font prefqu'entiers, ayant leurs bords feulement finués, tandis

que d'autres font fendus & divifés en huit à dix rayons. Les chapiteaux

feulement finués font des fleurs mâles d'une ftrudure fingulière. En leî

examinant attentivement avec une bonne loupe, on appercevra fur leur

partie (upérieiire des pores h^rt petits. Si l'on fend perpendiculairement

le chapiteau
,
pour découvrir où conduifent ces pores, on verra manifefte-

ment qu'ils font les ouvertures de petites cavités ovales ou petites

follicules poUiniferes
, qui font les vraies anthères de cette plante.

L'organe femelle eft bien autrement conformé. Sous chaque rayon du

chapiteau eft cachée une petite rangée de germes
,
que la maturité change

en capfules de la nature de celles dont j'ai parlé plus haut. Mais le fruit

de la Marchanda eftainfi très-différent de celui des Bryum, Hypnum,
Jungermannia , &c. Dans ces genres, il n'y a qu'une feule capfule portée

par un feul pédoncule & libre : dans la Marchanda un même pédoncule

porte plufieurs capfules, & ces capfules, au lieu d'être libres, font recou-

vertes d'un abri qui les renferme diverfement , félon les diverfes efpèces.

Si les Ouvrages de Schmiedel & d'Hedvig avoient donc été phi*

connus en France, M. Reynier n'auroit point donné comme nouvelle la

reprodudion de la Marchanda par des corpufcules vivipares fans le

concours des fexes , il auroit cherché à voir par lui-même l'exiftcnce des

étamines & des capfules décrites par ct% deux Botaniffes ; & d'un autre

côté, M. l'abbé P*** n'auroit pas avancé que les chapiteaux n'ont été

confidérés jufqu'à préfent que comme les organes dufexemâle, puif:jue

ceux qui font au courant des nouvelles découvertes favent qu'une partie

de ces chapiteaux font de véritables fruits, dont je viens d'indiquer la

ftrudure.

M. l'abbé P *** dit que M. Sahlberg a obfervé le mouvement élajîiquc

des anthères dans Cinjlant de Véjaculadon. Il auroir fallu dire : Le
mouvement desfemences. Mais pourquoi n'avoir pas plutôt cité Marchant
à qui eft dû l'honneur de la découverte? Ce Botanifte françois nous a le

premier appris qu'on découvroir au dedans des capfules des filets Joyeux
tris-fins , comme chiffonnés & repliés , lefquels s allongeant peu- à-peu ,

& s'épanouijfant vifiblement , laijjcnt échapper une infinité de très-

petites particules Jaunes , à-peu-près rondes , qiion apperçoit aâiielle-

ment fonir par bouffées d'entre les filets Joyeux de cette houpe,& fe
répandre dans Vair , ainCt que feraient les étincelles d'un tijon enflammé
quon frapperait coup Jiir coup.

C'eft encore à Marchant que l'on doit le premier foupçon è^es vraies

femences de cette plante
,
qui eft à fi jufte titre décorée de fon nom. Il
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f^it: tt II efl afTez vraifemblable que les petites particules jaunes dont on
K vient de parler , font les graines de cette plante

,
puifqu'on voit naître

^ des millions des jeunes plantes de la même efpèce aux environs âe%

» anciennes, ce qui arrive, non feulement fur la furtace de la terre, mais

» audî contre des murs graveleux , dans des cours , entre les joints ou
» fenres du pavé , même jufques fur des tcîrs voilîns expofés au nord , Sc

» principalement pendant l'automne, ou autres rems frais, ce qui nous

33 tait appeler ces femences
,
graines errantes ou vagabondes , à caufe

33 qu'elles fe difperfent dans l'air , oii elles font invilibles 33. J'oye^ les

Mémoires de l'Académie des Sciences, année 1715 , & les Collections

académiques, part, franc, tome 3.

Je ferois cependant très-tâché que la crainte d'avoir incomplettement

obtèrvé, ou de ne pas dire àsi chofes neuves , empêchât les obfervateurs

françois de publier leurs travaux. On ne peut trop fournir d'obfervations

de tout genre aux Naturalilïes. D'ailleurs
, je ne crains pas de le dire,

l'Hiftoire-NaturelIe & la Botanique ne font que de naître. Combien ne

faudra-t-il pas de fîècles pour que la fcience atteigne la perfedion, pour
que notre pierre philofophale , je veux dire la méthode naturelle, foie

enfin parfaitement trouvée, pour que les efpèces des quatre parties du
monde foient toutes déterminées, nettement diflinguées de leurs variétés,'

pour que tout amateur ou commençant puiffe fans maître, à l'aide d'un

feul livre élémentaire , trouver imperturbablement le nom de l'objet

qu'il cherche. Il faut donc reconnoître cette vérité : l'Hiftoire-Naturelle

eft encore au berceau. Du tems des Bauhins feulement on a commencé à

concevoir ce que c'étoit que la Botanique. Les Tournefort , Rai

,

Morifon , &c, lui ont donné la naiffance. Linné , l'immcrtel Linné lui a

fait fdire un grand pas ; mais je crains bien que malgré toutes ït:s décou-

vertes de nos jours la fcience ne refte long-rems à languir. On peut

diftinguer prefque tous les Naruraliftes en deux clafTes. Les uns
, pénétrés

du mérite de Linné, font fes adorateurs ferviles & ne peuvent s'écarter

d'un pas du chemin qu'il a tracé, quoioue ce grand homne lui-même

changeât ou corrigeât fouvent fa route. Par exemple, il avoir d'abord

voulu que le nom de chaque plante comprîr , avec la dénomination du
genre, les caraiflères qui la diRinguoient de toutes les autres efpèces.

Ainfi il ne vouloir d'abord admettre que fes noms Ipécifitiues. Bientôt

après il reconnut rimpoffibiiitéde l'exécution & fe kxwi Ac noms triviaux

,

que lear commodité fait aujourd'hui afTez généralement adopter. Dans
la conftrudion de fes genres, de fes efpèces , de les variétés, que de

changemens n'a t-il pas opérés ! Malgré cet exemple , une multitude de

Botaniftes voudroient qu'on s'en tînt ftridlemenr à ces dernières idées,

tandis qu'il n'auroit fans doute pas manqué de les améliorer encore s'il

eùr pu toujours vivre.

Il efl une clafTe de Naturaliftes dont la conduite efl toute oppofée.
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Voyant que dans la pratique on obferve bien des chofes qui contredifent

plufieurs principes de Linné , ils concluent que tout ce qu'il a donné eft

condamnable, & dans tous leurs Ouvrageb ils s'acharnent contre lui.

Quel dommage que de bons obfervateurs , tels que les Crantz , les

Medikus, &cf cherchent par-tout à déiruire entitrement la gloire du

célèbre Suédois. Ce font, il eft vrai, des Boraniftes fort habiles; mais

on les appelcra toujours des enfans qui déchirent le feiu de leur

nourrice.

Entre ces deux excès la route ert difficile.

Il faudroit t.îcher de conferver tout ce que Linné a donné de bon, &,

cependant, s'il a fait un pas, d'en faire tout de fuite deux ou trois. Cela ne

le pourioic fans de grandes innovations ; mais qui ofera propofer ces

innovations ! Qui ofera dire aux vieux Botaniftes : il faut renoncer à votre

routine ? Qui ofera dire à d'autres : vous n'êtes que des échos qui rendez

les fons on ne peut mieux , mais qui n'en fentez pas la valeur? Voltaire

l'a dit : la foule crédule ejl lon/r-ums iéeho d'un fcul homme. Ayant mis

une fois fa conliace en un feul , elle ne peut plus changer d'avis. Tout

le monde vous crie : mais nous avons Linné qui fuffit. Eh non ! il a fuflî

pendant fa vie, maintenant il ne fuffit plus : il a tait faire un pas à la

i'cience ;
pourquoi ne voulez-vous pas lui en faire faire un autre?

C'eft peut-être à Paris qu'il exifte un plus grand nombre de ces échos.

On fait les reproches faits depuis long-tems aiix Parilîens. Croiroit-on

qu'au fujetde quelques idées d'innovation que je propofois modedement,

un homme verfé dans la fcience, mais habitant de Paris, & me prenant

fans doute pour un provincial, dit de bonne foi que c'étoit toujours ^de

la province qu'on propofoir de telles innovations? Effèdivement ce n'ell

pas dans la capitale de Suède que Linné conçut les fiennes. Il s'agiflToit

irinfedes : j'aurois voulu qu'on réformât ce qui m'en fembloit fufceptible

dans le fyftcme de Linné ; & cependant il me renvoyoit toujours à ce

niême fyftême : je parlois de ne s'attacher qu'à la méthode & aux genres

naturels; & cependant il me renvoyoit toujours à Fabricius ,qui eft leur

antipode'. Quand ce font les gens inftruits dans la fcience qui répondent

ainfi à ce que vous propofez ,
que peut-on efpérev ? Il faut fe taire ; mais

je dirai toujours : Nunne pudet Phyficum , id efl fpecidatorem venaio-

remque natune , ab animis conj'uetudine imbutis
,
petere tejîimonluin

veruatis ? ( Cicer. de Nat. Deor. L i , n. 83. )

Je fuis , &c,

^1?



SUR L'HIST. NATURELLE ET LES ARTS. ' 59

ESSAI
Sur les avantages qu^on peut tirer du chalumeau à bouche

lorfque fe fervant de fupports de verre j on veut tenter

avec le fecours feul de l'air commun la fufion per fe d.es

fubjlances réfradaires expofees à laflammefous des parcelles

de la plus extrême petitejfe.

Par M. D o D u N.

j_jE fréquent ufage que je fais du chalumeau à bouche avec l'air

commun , la difficulté que ni'avoient toujours fait éprouver certaines

fiibftantes préfentées à la flamme fous des volumes indiqués , me
faifoient defirer un ufage plus étendu de cet inftrument , vu fa grande
commodité. Déjà depuis long-tems je préfumois que finipoffibilité de
la fufion per fe des fubftanccs réfradaires pouvoit provenir de ce que
les morceaux expofés fur le fupport étoient trop volumineux pour le

coup de feu qu'on pouvoit leur appliquer : je brifai donc mes f.ibdances \

je les eus fous la forme de petits fragmens de la groffeur de la tête

d'une très-petite éguille, & fouvent plus menus. J'ai même fenri la

nécefllré de n'offrir à la flamme du chalumeau qu'une poudre impalpable
,

& j'ai retiré de cette méthode les plus grands avantages , foit que la

fubdance fût fîmple ou qu'elle fût compofée. J'.ii toujours vu qu'une
molécule trcs- déliée qui cède au premier coup de feu entraîne le

plus fouvent avec elle Ja fufion d'une fubftance plus grolfe qui lui efc

voifine , & pour laquelle il eût fallu un tenis alfez confidérable pour en
opérer feule la fufion. L'agrément d'avoir fous les yeux , & pour ainfi

dire dans la minute, les différens états d'une fubftance dont partie eft

en pleine fufion , lorfqu'une autre "efl à peine calcinée , m'a le plus

fouvent fait adopter de préférence ce moyen très-court, ainfi qu'on va le

Voir, & tout-à-la-fois fi fatisfaifant dans fes réfultats.

Je me fers ordinairement des recoupes de verre de vitriers : ce font

mes fupports; ils ont l'avantage de me préfenter toujours dans leur

fraclure u-ne pointe ou un éclat très-délié que le tube ne fauroit me
donner, & que la flamme delà bougie met facilement en fufion. Je
leur donne la forme d'un coin, ou d'an triangle ifofcc'le de deux à trois

pouces de longueur fur environ trois n quatre lignes de bafe. Lefomniec
en eft toujours aigu. Je mouille légèrement cette pointe acérée, je la

préfente au fragment ou à la poudre de la fubftance que je veu:{

éprouver. L'un ou l'autre s'y attachent aulTi-tôt; & dans l'inftant avant

do faire ufage de mon chalumeau
, j'offre la pointe du fupport à la
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flamme qui eft toujours afTez pirilfan'e pour le fiire enrrer de fuite en

contad avec le verre en inrandcfceiice. Je prends alors le chalii iieau de

la main droire, polîcion qui e(l plus commode pour moi que celle du

pied, employé par le célèbre ProfelTeur de Genève , & de l'autre je tiens

mon fupport.

Mon premier coup de feu eft ordinairement mou i?^' foihle: il ne doit

fervir qu'à fixer folidement le fragment, î<: dès rinllint que le petit

globule eft formé , je me (ers d'une loupe ou d'une forte lentille pour

en examiner l'effet, & j'en tiens note au(lî rôt. Je continue mon feu ea

le poulTanc plus fort que ci-devant: cette tenue ell commuiément de

deux à trois minutes lorfque la fubftance elt répatée réfradaire. Si qu'il

importe d'en bien faifir les difFétens états : mon lupport trft examiné de

nouveau, & les changemens éprouvés décrits de fuite. Enfin, un troifième

coup de feu eft dirigé, puis un quatriènie, &c. Il eft très-'are que j'en

emploie plus de huit. On va voir que les (ubftances regardées /ufqu'ici

comme les plus infufibles, en ont exitçé beaucoup moins: je continue

jufqu'à la fin à tenir note de tous les phénomènes qui Ce préfenrent.

Je crois devoir prévenir que les parcelles infiniment tenues que j'expole

fur le fupport , &: qui fouvent font plus fines qu'ime pointe d'épingle, ne

doivent cependant point paroîrre trop petites , ainfi qu'on pourroit le

croire, leur effet fous de fi f.iibles dimenfions eft remarquable même à

la flamme & beiucoup plus à la loupe. On connoîc l'cfl^et des réfradlions

fur les corps cylindriques: on fait comme ils accroiffenc le volume, &
comme ils le développenr à l'œil. C'eft à l'aide de cette magie de l'optique

qs'on obferve diftinèlement les divers changemens que ces parcelles

éprouvent au feu. On va juger du degré d'inrenfité & de force que la

flamme acquiert 8c p «fsède fur d'auftl petites furfaces; mais il eft néceffaire

avant de faire connoîrre ce5 eff'ts, de montrer la manière dont le fupport

de verre fe comporte feul evpofé à la flamme du chalumeau. Cette

première expérience fervira à diftingupr les phénomènes propres au verre

dans fa fufion , de ceux qui font particuliers aux diiférentes fubftances

éprouvées.

Fufion du verre de fupport , & phénomènes qu'd préfente à la flamme

pourJervir à faire diflingucr ceux qui Lui font propres , de ceux qui

/ont particuliers aux fuhjîances , & auxquels Jans cette indication

on pourrait les rapporter.

Le verre vetd commun de vitrier expofé à la flamme du chalumeau

donne 8c préfente au premier coup de feu quelques bulles d'air qui

pénètrent l'intérieur du verre: on y diftingue aufîî quelques filers com-

pofés de globules infiniment petits qui le tangent fur la circonférence.

Généralement les premières bulles d'air acquièrent du volume par une

chaleur continuée , tandis que les filets difparoiflent à ce même degré

de
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de feu. J'ai obfervé que le fupport devenu fphérique fe couvroic infeiifi-

blement d'une cralle terne qui lui ôtoic à ia longue fa tranfparence. Je

penfe qu'on peur rapporrer cet effet à la fois & à J'air des poumons q •!

,

quoique très- raréfié, s'attache fur la furface arrondie du fupj50rr, & à la

partie gralTe & fuligineufe de la flamme qui s'y combine. Je ne tiendrai

compte de cet efffc qu'autant que je verrai que la fulîon d'une fubftance

rejerée du foyer fur la circonférence concourt à rendre le fupport.

op.ique.

Première ExpéRiENCE. Olifcrvations pendant la durée de Vexpérience.

Subjlance éprouvée : fragment de diamant. Support en ve-re. Séjour

dans la flamme : y'. Réj'uLtat : combujîion & volatïl'ifation.

Un fragment de diamant de la groffeur d'une tête de petite épingle a

perdu fon éclat au premier coup de feu : il avoit la couleur d un quartz

blanc opaque qui! a confervéejufqu'à fon entière combuftion. Je n'ai jam-is

vu ni auréole ni flamme autour du diamant, & cependant cette expérience

a été fuivie & répétée avec la plus grande attention. En général il n'efl:

aucune épreuve dont je vais offrit le tableau, qui n'ait été faite & vérifiée

en différens tems & à diverfes reprifes jufqu'à dix & douze fois. Le diamant

n'a point décrépité: il a pris la plus grande adhéfion avec le verre. Expofé

à un plus grand coup de feu , trente fécondes ont fufii pour faire bouil-

lonner le fragment dans le point de contad avec le fupport. Un feconi

coup de feu d'une minute m'a fait voir huit à dix petites étincelles d'ua

éclat éledrique qui me paroilToiei^t jaillit du foyer. J'ai prolongé ce petic

phénomène, pour ainfi direà volonté, en retirant le fupport de la flamme

& en l'y replonge int fucceflîvement ; mais j'ai vu que les étincelles

diminuoient de force à raifon du degré de chaleur que perdoit le

fragment. J'ai très-bien remarqué qu'elles émanoient de petits globules

fenfibles même à l'œil
,
qui fe pyramidoient fur des petites dentelures

que préfentoit à tout moment la combuftion. Ce font ces mêmes
globules que lefavant Naturalifte de Genève a aulTi obfervés (Journal de

Phyfique, tome XXVI
,
pag. 410). Je dois avertir qu'il ne faut pas s'arrêter

long-tems à les contempler: le refroidiffement fubit lance ai loin le

fragment; il part alors comme d'un refTort très-bandé, jaillit à la figure

de i'obfervateur , & l'expérience refte imparfaite. Ce petit trsgmenr dûi.t

la groffeur diminuoit à mefure qu'il fe confumoit ou fe volatilifoit ,

préfente jufqu'à la fin les mêmes exfoliations , ou pour mieux rendre la

vérité, les mêmes ftries & les mêmes échancrures fur lefquelles les petits

globules fe pyramident ; & je fuis très-porté à croire par le grand

nombre d'expériences que j'ai eues fous les yeux , que ce moyen continue

eft le moyen confiant que le diamant, pouffé à un très-grand feu , emploie

dans le travail de fa volatilifation & combuftion. Il feroit bien à delîret

qu'on pût recueillir le gaz qui s'en émane ; c'elt peut-être le feul moyen

Tome XXXI, Pan. Il, i-j^i. JUILLET, F
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Ae répandre quelque jour fur la nature de cette fubftance unique. J'ajou-

rerai que toutes les fois que le fragment du diamant fut expulfé ,
j'ai

toujours obfervé dans fi ftrudure les bulles trcs-fenfibles du premier

bouillonnement qui avoient foré l'intérieur du verre Je fupport de plufieurs

trous ronds très-femblables à ceux dont les laves cellulaires font pénétrées.

ir. Suhflance éprouvée : fragment du rubis orangé. Support en verre.

Séjour dans la flamme : $' lo". RcJuUac : verre coulant d'un Jaune
' paille.

Un fragment de rubis orangé , trop volumineux, quoique très-petir,

pour ê're expofé à la flamme avec avantage , a été écrafé entre deux

carte?. J'ai choifi une très-petite parcelle lamelleufe de la grofTeur d'une

tête d'éguille fine. Le premier feu l'a fait bouillonner d'une manière

très-diftlndte vers les bords , & divifé enfuite en deux parties inégales par

la grande chaleur qu'il éprouva. La plus petite fut entièrement décolorée

en trois minutes: elle avoit pris une teinte jaunâtre, tandis que la plus

groiîe en confervoit encore une rougeârre : le plus petit fragment coula

«ne minute après en bouillonnant, & en ne laifTant à fa place qu'une

larme étendue d'un jaune paille ; le plus gros bouillonna en moins de

trois minutes dans l'intérieur du vetre , & a coulé également fans

s'arrondir ni s'émailler fous la forme d'une goutte de même couleur. L'n

nouveau coup de feu a changé ces produit vitreux en une couleur jaune

verdâtre qui a laiflé fa teinte fous la figure d'une tache.

IIP. Subjîance éprouvée : fragmens pulvérulens ou poudre du rubis

orangé. Support en verre.' Séjour dans la flamme : j'. Refultat ;

verre coulant d'un jaune paille tirant au verd.

J'ai chargé un nouveau fupport de la poudre de ce même rubis orangé

fous la forme de fraemens pulvérulen';. J'étois curieux d'en connoître les

effets expofés à la flamme fous d'aufll petites parties. Un premier feu de

cinquante fécondes en a agghiriné les grains & les aentièrementdécolorés.

Ils étoient devenus vitreux & femblables aux éclats du criftal de roche La

lentille m'a très-bien fait difi^nguer dans ce groupe des grains de fer fous

la forme de petits points noits & luifans. J'ai donné enfuite un puifTanc

coup de feu,& mon tout ne préfentoit plus qu'une petite maffe dont

fjuelques parties patoiffoienr nager dans une matière vitreufe d'un jaune

rougeâtre. Les grains noirs étoient devenus d'un verd très-clair; ils

étoient entièrement fondus , & cette chaux martiale donnoit fa couleur

au tour. Un truifîème coup de feu a achevé de faire bouillonner & couler

en un verre tantôt rou;',e.ure , tantôt jaune verd.ître , toutes les parties qui

avoient réiîflé à la deuxième tenue; mais fa couleur verd clair très-foible,

étoit la dominante ; ce n'étoit plus que le réfîdu d'une chaux de fer que

l'intenfité de la chaleur avoit achevé de développer.
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I V. Suhjlance éprouvée : émeraude taillée. Support en. verre. Séjour
dans la flamme : 4' 20 . RcfuUat : émail verd , puis verre d'un verd
gai, puis à un plus grand feu , verre blanc fendillé.

Un fragmenr d'émeraude raillée de la groffeur d'une têre de petite

épingle s'e/t d'abord émaillé : fa couleur étoit moins foncée ; un coup
de feu de deux minutes l'a étendu fur le fupport fous une couleur verdàtre

qu'un plus long feu a converti en un verre très-blanc & fendillé de toutes

parts. Il a fondu enfuite en bouillonnant avec véhémence, & n'a laifTé

à fa place que des bulles d'air qui ont acquis du volume à mefure qu'elles

étoient plus long-tems chauffées.

V. Subfiance éprouvée : faujfe hyacinthe couleur de cornaline , dite

hyacinthe de Compojlelle. Support en verre. Séjour dans la flamme :

id RéjuUat : verre blanc peu diaphane. Subflance éprouvée : fragmens
& éclats pulvérulens. Support en verre. Séjour dans la flamme : 20'

pour lefragment. Ré/uliat .- fufion. en un. verre coulant fans couleur.

J'ai placé fur le même fupport un petit fragment de la faulTe hyacinthe

couleur de cornaline , & fa poudre cerafée , qui alors avoir pris une teinte

couleur de chair. J'ai penfé qu'en faifant ainfi marcher ces deux expé-

riences de front, & en les expofant aux mêmes coups de feu, j'en obfer»

yerois mieux les effets de la flamme fur chacun d'eux.

Le fragment éroit de la groffeur d'une têre de petite épingle. Il n'a point

décrépité : il s'eft légèrement enfoncé dans le fupport ; je i'ai vu lumineux

pendant environ cinq minutes, effet qu'on ne doir attribuer, ainlî que
j'aurai occafion de le faire remarquer ailleurs

, qu'à l'état lamelleux & très-

délié du fragment. Un premier coup de feu l'a décoloré fenfiblement :

il eft devenu d'un rouge plus clair : la poudre au contraire fous la forme

de petites parties un peu grenues n'étoit plus que couleur de rofe ; une
deuxième tenue de trois minutes l'a entièrement décolorée. Quelques
parties plus menues avoient déjà bouillonné dans l'intérieur du fupport,

& le fragment étoit alors couleur de rofe vers les bords : on le voyoi:

cependant encore coloré dans le milieu d'un rouge foncé; mais une des

extrémités qui étoit terminée en pointe un peu émoulTée s'étoit déjà

arrondie & paroiflbit d'un blanc opaque. Chauffe de nouveau pendant

cinq minutes, une loupe m'a fait voir que la majeure partie des grains

de ma poudre nageoit dans un petit océan vitreux Beaucoup de grains

fondus iailToient découvrir leur place par une petite larme de la couleur

du verre de fupport , mais très-facile à en erre diftinguée par une légère

foufïlure dont ils laifToient l'empreinte. L'une des extrémités du fragment,

dont le fommet ci -devant arrondi , étoit devenu plus blanc; c'étoit un

Ttmt XXXI, Part. Il, 1787, JUILLET. F 3
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véritable verre afTez tranfparent; l'autre extrémité avoit été au premier

coup de feu couchée fur le fupport ; l'on épailltur étant plus confidérable

& ne préfeiitânc point une pointe, fa vitrification coiiféquemment n'étoic

pas aulli avancée ; il confervoit ainfi que le corps du fragment une petite

teinte rofe qu'un nouveau coup de feu de trois minutes fit entièrement

diiparoître. La made totale étoic diminuée de plus de moitié de fon

premier volume. Ce dernier fit couler en bouillonnant tous les petits

crains qui avoient été convertis en un émail blanc , & que l'adion du
feu rendoient d'autant plus tranfparens qu'ils étoient prêts à couler fous

la figure d'une goutte de fuifen fulïon. Il a fallu un coup de feu continué

pendant dix mniutes pour opérer le même effet fur le corps du fragment

qui fe divifa en plufieurs parties lefquelles s'amincirent infenûblement ji

vers les bords, s'arrondirent en formant un bourrelet ,& fe vitrifièrent

lour-à-tour en un verre blanc peu diaphane, qui bouillonnant comme
dellus dans l'intérieur du fupport, coulèrent auffi en un verre en fufion

fans couleur.

Un grand cercle d'un jaune verdârre qui ne fut guère fenfible à l'œil

qu'au troifième coup de flamme , & dont la couleur devint plus foncée à

laifon du degré de chaleur qu'éprouvoit le fupport & d'un feu plus long-

tems continué, fut le feul monument qui reliât du fragment de la taulle

hyacinthe rouge.

VF, Suhflance éprouvée : faiijje hyacinthe- blanche , dite hyacinthe

de CompoJleUe- Support en verre.

Abfolument les mêmes phénomènes & les mêmes réfultats pour la

fauffe hyacinthe blanche que pour la rouge , (x l'on en excepte ïts effets

donnés par la couleur de celle-ci.

VIP, Suhflance éprouvée : crijlal améthyfle taillé. Support en verre.

Séjour dans la flamme : 8'. Réfultat : verre blanc demi- tranfparent ,

puis en fufion en un verre coulant fans couleur.

Un très-petit fragment iamelleux extrait d'une améthyfte taillée plus

délié & plus menu qu'une tête d'éguille fine, a donné au premier coup

de feu une lumière vive que j'ai conrtammenr obfervée dans tous les éclats

vitreux. Ce fragment n'a point décrépité; il s'eff décoloré après trente

fécondes d'un feu violent , & eft devenu auffi tranfparent que le criftal de

loche delà plus belle eau. J'ai remarqué qu'il avoit déjà dépofé une teinte

de chaux de fer de couleur violette fur la furface du globule fous la figure

d'un nuage fêlé, Pouflé à un nouveau feu de cinq miiuites de durée^en

deux différentes tenues, j'ai -obfervé après la première beaucoup de bulles

d'air dans l'intérieur ; les bords s'étoient confidérablement amincis : ils

étoient enfoncés & avoient bouillonné; le volume m'a paru fenfiblement

diminué. La deuxième tenue m'a montré ce fragment fendillé 5c divifé
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par plufieurs lignes. Cet effet étoit fenlîble à l'œil nud ; j'ai fait ufage de

ma lentille, & examinant mon objet avec la plus grande attention & de

toutes les façons les plus avantageufes , tantôt le plus près pollible de la

flamme, tnnrôt hors de la flamme , tantôt même aux rayons du foleil

,

j'ai toujours vu que le bord , lorfque l'éclat étoit un peu faillant, le

bourreloit infenfiblement, & devenoit à un grand teu d'un blanc un peii

tranfparent. Plufieurs autres parties de ce fragment me préfentèrent de
petites afpérités dont les extrémités étoient arrondies 8c luifantes. J'ai

alors reconnu, à n'en pas douter, que c'étoit une virrificarion partielle du
criftal, & que Je degré de chaleur n'étant pas aflez fort pour opérer

l'entière vitrification de la petite mafTe , il fuffifoit cependant pout

p rutet celle des bords. La diminution du volume en étoit déjà une
piwuve: quelques légères fufions en larmes étendues que m'avoient déjà

ofTertes plufieurs parties très-fines que le fupport avoir attirées à lui en Ce

chargeant du fragment, me femblèrent donner du poids à mes obferva-

tions , & beaucoup d'autres expériences fuccdlivement répétées afTurèren:

ma croyance.

il faut la plus grande patience pour obfervet ce phénomène que nous
verrons bientôt être commun à tous les quartz vitreux. Dès l'inftant que
les gemmes & tous les criftaux du genre quartzeux ont perdu leur couleur

,

ils confervent pendant plus ou nioinS de tems une couleur grife criftal-

line très-diaphane. On les prendroit alors pour la vitrification qu'on
defire, (î un feu plus vif & long-tems continué ne montroit que les

bords
; quand ils font faillie, ils Ce divifent , fe fendillent. Ce ftrient 3c

perdant par degré leur tranfparence vitreufe , fe forment en bourrelets,

s'arrondifTent , offrent toujours un verre blanc opaque, puis demi-ti-anf-

parent, & enfin bouillonnent alors prefqu'auflî-tôt & coulent en ne
laifTantà leur place qu'une fufion étendue & fans couleur. Mais j'ai auflî

obfervé que dès que par quelqu'événement le ftagment ou quelques-unes

de Tes parties divifées par le feu, s'enfonçoienr dans le fupport; les bords

à la vérité s'amincilToient par l'extrême intenfiré de la chaleur
, que j'ai

toujours reconnu être plus forte & plus adive dans l'intérieur qu'à la

la fuperficie; mais ils ne pouvoient pas fe bourrelet ni s'arrondir[, comme
lorfqu'ils font faillie fur lé verre & que rien ne les gêne: alors fous ce
dernier état ils relient conftamment toujours très-tranfparens .s'alloncent

& coulent en goutte étendue comme ci-deffus. Ce dernier phénomène
induiroic fingulicrement à erreur tout obfervateur qui ne voyant fe paffer

aucune fcène devant fes yeux , feroit tenté de croire que tous les cnftaux
du genre quartzeux, Se généralement les quartz, fe comporteroient au
feu comme le diamant & s'y volatiliferoient : c'eft cependant ce qui arri-

veroit , fi fe contentant d'obferver ces effets à l'œil nud, il précipitoitfon

jugement. Diminution par degré du volume; & enfin difparution totale*

nul verre peut téfultat , car le verre coulant fans couleur que nous venons
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de voit fe fondre dans le verre du ftipport , r.'eft pas d'un caradère à Ce

faire remarquer ; tout ici fcmbleroit donc concourir à lui faire croire

(înon à la combuflion , du moins à la volatilifation du criftal di roche.

Obfervons que les expériences fur la fulion des gemmes 5c des quartz,

ne fe laifant jamais à la fois que (ur une furtace plus fouvent moins con-

fidérable que celle que peut préfenter une pointe d'épingle, il faut erre

muni d'une très-lorte lentille pour en bien voir les effets. C'eftainfique

l'obfervateur verra fe reproduire fous fes yeux & fuccedîvement tous les

moyens que l'élément dévorant met en ufage pour opérer avec facilité la

fufion des fubftances les plus réfradtaires de la nature, qui s'immifçanc

fous la figure d'un verre fans couleur avec le verre de fupport , ne laillent

d'autres traces de leur première exiftence qu'une chaux jaune verdâtre qui

falit la furface du globule, & quelques petites bulles d'air dans l'intérieur.

y 1

1

1^. Subjlatice éprouvée : grenat taillé. Support en verre. Séjour dans
la flamme: 2' lo". Réfultai : verre noir opaque

,
puis à un grand

feu un verre d'un verd clair.

J'ai expofé fur la tête du fupport un fragment de grenat taillé de (a

groileur de la tête d'une petite épingle. Ce fragment en moins de dix

fécondes s'eft émaillé en un verre noir compaift qui s'eft calotte fur le

fupport & enfoncé dans le verre : un plus long feu après une tenue d'une

minute a fait bouillonner fes bords qui ont fufé aulîî-tôr fous uiiC couleur

enfumée qu'un autre léger coup de feu a étendu entièrement. Cette couleur

paffe enfuite au verd clair. De plus gros fragmens expofés à la flamme ont

décrépité avec force.

IX'. Subjlance éprouvée : grenat brut. Support en verre. Séjour dans

lafamme : j' 10". Réjultat : idem , comme dej/its.

Un fragment de grenat rouge grofeille trouvé avec les faufles hya-

cinthes ci-deffus dans la rivière de Montoulieu en bas Languedoc , a

noirci au premier coup de teu. Les bords ont bouillonné , & ont coulé

auflî-tôt dans l'intérieur du fupport fous la forme de petits ruilTeaux

pénétrés de petites bulles. Un nouveau coup de feu d'une minute a

décoloré le premier produit émaillé: il éroit tourné au verd de bouteille.

Il a fallu le feu le plus puiffant pour faire difparoître le petit culot de chaux

de fer qui s'étoit formé dans le foyer. Les bords ont été les premiers qui

aient coulé en un verre de couleur jaunâtre tirant fur le verd. Le milieu

eft encore refté pendant une minute fous la figure d'un petit point noir ;

mais enfin il e& entièrement difparu en ne iailTant à fa place qu'une tache

verd clair.
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X'. Suhflance éprouvée : crïflal de roche extrait d'une géode du
Dauphiné ; fragment. Support tn verre. Séjour dans la flamme: 22'.

Réjiiltat : verre blanc opaque , puis un peu tranjparent
,
puis fufion

en un verre coulantfans couleurfous la figure d'une larme étendue.

J'ai tiré d'une géode calcaire du Dauphiné un criftal de roche ifolé de

la plus belle eau , c]ue j'ai écrafé entre deux carres. L'érlat que j'ai choifi

& mis fur le (upporr étoit lamelJeux & très-menu. Ce fragment léger n'a

ni décrépité , ni ne s'eft enfoncé dans le verre au premier coup de teu. Je
l'ai vu répandre une lumière vive pendant tout le tems qu'il a fait faillie

fur le globule de fupport qui n'a ceiTé de paroîrre que lorlque la chaleur

faifant fondre & tourmenter le verre, l'a entraîné , étendu & ainfi détruit

fa tranfparence. J'ai prefque toujours remarqué que la lumière éclatante

que donnent les éclats vitreux , n'ell due qu'à leur diaphanéité naturelle ;

l'eiFet ceiTe dès que le fragment ne fait plus faillie fur le fupport. Une
preuve de la vérité de ce fait , c'eft que tout éclat quarzeux dont les

parties font en contad avec le globule , ne donne jamais cette lumière
,

parce que rinterpofition du corps vitreux intercepte les rayons de la

flamme, les concentre, & le rend conféquemment un peu opaque.

Le premier coup de feu avoir fait bouillonner mon fragment dans le

point de contadt avec le fupport. Pouffé à la flamme pendant trois minutes

d'une puifTante tenue, cette forte chaleur l'avoir fait fendiller tranfveifa-

lement. Il s'étoit déjà émané du loyer un petit nuage noirâtre tirant fur

le jaune, dont l'extrémité me parut un peu lavée; mais je ne vis pas fans

ëtonnement le fragment diminué de près d'un quart de fon volume. Je

remarquai fur-tout étant armé d'une forre loupe que ce fragment s'étoit

tourmenté de manière à me préfenter une petite pyramide dont la pointe

étoit arrondie & d'un blanc d'abord un peu laiteux , & qui devint

enfuite lumineufe ; tandis que la bafe qui étoit très-terne n'avoit guère

perdu que fa tranfparence naturelle. Un nouveau coup de feu de trois

minutes m'offrit encore une diminution plus fenfîble & très-remarquable

à l'œil nud, J'obfervai mon fragment avec l'atrention la plus exacîte ;

je vis que les bords de ma petite pyramide s'etoient tort amincis
;
quelques-

uns s'étoient enfoncés dans le verre , & d'autres formoient un petit

bourrelet, ces bords-ci étoient devenus blancs & un peu diaphanes; ils

paroiffoient nager dans une eau glacée que je reconnus être le produit de
la fufion de quelques petites parties qui s'étoient détachées par l'aiSion du
feu. Le fommet delà pyramide étoit très-diminué. L'extrémité toujours

arrondie étoit plus greffe & fa tranfparence plus marquée. Je remarquai

pendant ce dernier coup de feu un cercle rongeârre entourer le fragment

,

& faire l'effet d'une auréole. Ce petit phénomène, dont j'étois d'abord

très-emharraffé de deviner la caule, pa^ut pendant tout le tems qui fut

neceffâire pour la fufion , & cela dtvoit être 5 c'efl le produit d'une chaux
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marriale qui à un certain degré de chaleur s'émane continuellement de ta

fubfhnce criftalline quartzeule, que cliatTefur la circonférence, & le fouffle

de l'obfervdteur & la fuûon environnante des petites parties coulantes aux-

quelles la flamme fait décrire un petit cercle autour du fragment. Je pouffai

encore mon feu pendant trois autres minutes. Ma petite pyramide étoic

aufli dilparue: elle s'étoit afFaiffée, ou pour mieux dire elle avoir coulé

fut fa bafe qui avoit acquis une tranfparence vitreufe d'un blanc fale

femj-diaphane; ce qui reftoit du fragment n'étoit pas la fixième partie de

fon premier volume : tout l'intérieur du fupport étoit pénétré de petites

bulles que lailToient échapper continuellement les parties qui étant

vitrifiées couloient à un feu plus long-tems continué.

Il nie paroît furprenant que M, de Jurine (Journal de Phyfique,

tome XXVIII
,
page 22S) , n'ait pu obtenir, même à l'aide de l'air pur,

la vitrification du ctiftal de roche en uti verre blanc, ainfi que l'ont vu

MM.de la Métherie &: d'Arcet (Journal de Phylique , tome XXVII,
page 144.). Sans doute que le fragment expofé fur le fupport par M. de

Jurine étoit trop gros^ ou que fon feu n'a pas été allez long-tems

continué , n'ayant mis que foixante fécondes dans cette épreuve.

Les expériences nombreufes que j'ai faites & répétées en divers tems,

les mêmes réfultats que j'en ai toujours obtenus me donnent lieu de le

croire. Je le répète, il faut la plus grande patience & l'attention la plus

tUivie pour bien faifir la marche de tous ces effets. Mais une chofe qui

auroit dû frapper & captiver l'admiration tout-à-la-fois,c'efl: la diminution

fi fenlible à l'œil même d'un éclat quartzeux expofé à la flamme. Je ne puis

m'empccher d'avouer que ce phénomène me furprit fi fort qu à la trai-

fième expérience même que je répétai, je crus encore quelecriftal déroche

fe volatilifoit comme le diamant ; mais enfin une fuite continue de plus de

trente épreuves que je laiflai &c que je repris alternativement dans des jours

différens, m'ont convaincu , autant qu'il eft podible de l'être, que cette

fubftance réfadaire fe fondoit comme toutes les autres ,
que le premier

produit étoit d'abord un émail blanc opaque, puis un peu plus tranfparent,

puis enfin un verre coulant fans couleur, dont la trace figuroit alFez bien

une goutte d'eau étendue.

Un dernier coup de feu de fix minutes de durée a fait difparoître

entièrement le tout. La p'ace du fragment n'étoit plus indiquée que pat

une tache jaun-ître : le verre du fuppart étoit intérieurement pénétré

d'une grande quantité de bulles d'air. Le tout étoic entouré d'un cercle

jaune verdâtre ; & le petit filet noirâtre obfervédans les premiers inftans

de l'expérience exiftoic encore, il étoit feulement un peu rejeté fur la

circonférence, mais fon point de déparc étoic toujours marqué.

XP-
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Xr. Siibjlance éprouvée : enflai de roche tiré d'une géode du Dauphiné
en fragmens puivérulens. Support en verre. Séjour dans la jlatnme :

12', Ré/uliut : verre blanc opaque , comme dcffus,

- J'ai pris fur la pointe d'un nouveau fupport plufîeurs petit? fraj^mens

puivérulens provenans du criftal deicclie du Dauphiné du même échan-

tillon que ci-defTus. Cette poudre efi: devenue très-blanche a« premier

coup de feu ; mais deux minutes après elle a repris fa couleur vitreufe ;

elle avoit déjà bouillonné dans le fupport, & c etoit les parties Jes plus

fines. Un nouveau coup de feu de trois minutes, dont j'obfervai attenti-

vement l'effet, me montra nombre de petites pointes hériffées dont Vis

extrémités étoient arrondies & d'un blanc opacjue. Le petit nuage noirâtre

fe faifoit remarquer comme ci-deflus. Toute cette petite mafTe relTembloic

affez à de la glace pilée;elle en avoit l'éclat & tous les petits grains

paroifl'oient nager dans un océan vitreux, Je ne puis mieux compater les

quartz parvenus à cet état de chaleur qu'à un amas déglaçons pulvérifés

prêts à fe décompofer , mais dont un léger froid auroit fufpendu la

défunion des parties & uni les différentes inolcailes en glaçant légèrement

la furface. Un autre coup de feu lui donna une teinte un peu terne: tontes

les afpérirés que les grains préfentoient s'etoient applatties ; l'enfemble

avoit pris une couleur vitreufe grife deini-tranfparenre. Les plus petits

fragmens avoient coulé ; ce qui reftoit étoit très-clair : auffi le volume

éroit-il diminué de plus des trois quarts. J'ai vu une très-grande quantité

de petites bulles d'air dans l'intérieur du fupport qui provenoient de la

fufion des parties les filus menues. Enfin, un dernier feu de deux minutes

de durée a achevé de taire couler le refiant. On ne voyoit plus qu'une

tache jaune entourée d'un cercle verdâtre qui s'étoit montré fur le globule

de fupport dès la troificrae tenue.

XI P. Subflance éprouvée : quart^ gris diaphane faijant partie des

granits crijlallljis de la montagne noire aux environs du village

de la Pomarède. Support, en verre. Séjour dans la flamme : ly'.

Réjultat : comme diffus.

Un fragment de quartz diaphane gris vitreux faifant partie des granits

criftallifés à grandes parties de la montagne noire, qui me prélèntoit un

éclat lamelleux très-mince delà gi ^ffeur d'iu;e tête d'éguille très-fine,

chauffé infenfiblemen: à la flamme de la bougie , expofé enfuite à l'aiflion

du chalumeau, n'a point décrépité ; étendu fur le fupport , il n'a point

répandu la lumière vive que nous avons vue ailleurs ; mais il a bouillonné

auffi-tôt dans le point de contaèt. Trois minutes après il s'efl: fendillé de

toutes parts Se s'eft partagé en deux morceaux. Le fragment commençoit

déjà à diminuer de volume & à fe ternir. Un nouveau coup de feu fou-

tenu puiffamment pendant fix autres minutes en a lînguliètement changé

Tome XXXI, Part. 11, ijS-j. JUILLET. G
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i
le tout avoit perdu la moitié de fon volume. Les deux petits

morceaux étoient divifés en tout fens & repréfentoient afTez ledenin dts

écailles de poillon au nombre de huit à dix fur chacun. Trois minutes de

plus ont chargé ces écailles ttè:-minces , dont les bords de quelques-unes

étoient bourrelés & arrondis , d'une (juantiié de fines très-parallèles &
d'une tinefTe extrême, relTemblanteS aux hachures de la gravure ou d un

deffin à la plume ; un nouveau coup de flamme de trois minutes d'un feu

éi^alenient vif a fuffi pour féparer ces écailles de la maile. Les plus petites

imcme avoient déjà difparu : on voyoit de nouvelles ftries fur le milieu

des plus grandes qui fe fubdivifant cour-à-tour facilitoient ainlî l'arron-

dilTement des bords qui ne faifoient que fe former d'une manière pref-

qu'infeiifible pour bouillonner aulfi-tôc & couler enfuite fous la figure

d'une larme étendue. Il n'eft rerté de cette expérience que beaucoup de

bulles d'air , & une chaux martiale d'un noir jaunâtre qui pendant

l'opération laifla fa teinte fous la forme d'un petit nuage filé. Un cercle

verdâtre entouroit la place qu'avoic occupée le fragment.

Xlir. S'ubjîance éprouvée: qitart^ gros blanc opaque. d'Ekeby en

Upland en Suède, Support en verre. Séjour dans la flamme: 12,

RéfuUat : verre émaiilé blanc laiteux un peu tranfparent.

J'ai expofé un fragment de ce quartz opaque fous l'éclat le plus mince.

Il a perdu fa blancheur au premier coup de feu : il eft d'abord devenu un

peu diaphane ; il ne s'eft point enfoncé , n'a point décrépité, ni ne s'eft

point fendillé comme les quartz vitreux tranfparens. Echauffé pendant

fix minutes , les bords ont commencé à s'amincir fans fe divifer ni fe

fendiller; & par cet effet ont formé une efpèce d'auréole plus lumineufe

que le foyer
,
qui étoit pafle de la tranfparence vitreufe à la couleur terne.

Un nouveau coup de feu de fîx minutes m'a montré mon fragment

diminué de plus de moitié i il étoic redevenu blanc laiteux ,
mais émaiilé

^ luifanf, examiné à la loupe, j'ai obf«vé que les bords qui s'étoient

d'abord amincis étoient bourrelés , arrondis ainfi que le milieu qui s'étoic

pyramide. Tout le corps du fragment préfentoit un émail laiteux peu

tranfparent. Je n'ai vu qu'une très - légère teinte de chaux martiale

environner le tout ; le feu n'a point été davantage prolongé.

La fuite au mois prochain.
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MEMOIRE
Sur la combinaïfon du principe oxygine avec rEfprit-de-vin ^

l'Huile & les di^érens corps combufiibles i

Par M. L A V O I s I E K.

J 'AI fair voir dans un Mémoire imprimé dans le recueil de l'Académie

pour l'année 170! ,
page 452, que ii on brûloir de l'efprit de-vin dans

un appareil propre à condenfer la plus grande partie de l'eau produite

parla combuftion , on obtenoit environ 18 onces d'eau pour une livre

ou l'j onces d'efprir-de-vin. J'ai reconnu depuis que ce phénomène avoir

conftamment lieu dans la comouftion d'un grand nombre de matières

végétales & animales, &: qu'on obtenoit des huiles qui brûlent un poids

d'eau plus confidérable que celui du combuftibiequiavoitétéconfommé.

L'appareil dont je me fuis fervi pour ce genre d'expériences confille

dans une lampe conftruite fur les principes de celles de MM. Meufnier,

Argand , Lange & Quinquet. La mèche doit en être circulaire. Elle doit

avoir un canal intérieur qui donne un libre accès au courant d'air. La

flamme doit être revêtue d'une cheminée de verre, dont on puilTe à

volonté rétrécir ou élargir l'ouverture inférieure ; enfin , la mèche doic

erre mouchée courte afin d'éviter la fumée. & que toute l'huile ou

l'efprit-de-vin élevé parla mèche puiffe brûler. A l'égard delà bjugie,

comme il auroit éré très-difficile de lui fournir de l'air par un canal

intérieur, & d'employer une mèche circulaire ficcreufe, j'ai été obligé

de me borner à la cheminée extérieure de verre. Mais pour que la

combullion fe fît toujours à une même hauteur , & que la flamme de

la bougie demeurât couramment à l'embouchure de la cheminée de

verre, je l'ai renfermée dans un tuyau de fer-blanc dont elle occupoic

toujours le haut par le moyen d'un relTort à boudin qui la prefibit par

deffous.

Le tuyau de verre dans lequel brûle cette lampe ou bougie , s'adapte

à une cheminée de fer-blanc qui conduit la vapeur dans un ferpentin ,

oi!i elle fe condenfe , comme on le voit , Flanche IL
On n'obtient point dans ces expériences une quantité d'eau toujours

confiante. Le même combuftible en donne plus ou moins, fui.ant que

l'expérience a été fuivie avec plus ou moiiis de foin ; mais comme je l'ai

déjà dit , à moins qu'on n'ait opéré très-négligemment , elle excède

communément d'un huitième le poids de !'eforir-de-vin. L'augmentation

Tome XXXI, Part. II, 1787. JUILLET. G 2
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efl plus conficiérable avec l'huile ; mais on n'obtient avec la boiij^ie o^u'un

poids d'eau au plus égal à celui de fa cire qui a été confommée. On verra

dans la fuite de ce Mémoire que cette différence à l'égard de Ja bougie

tient à ce qu'on ne peut adapter à cette conibuftion le tuyau intérieur

d'airage , & à ce qu'il fe forme de la fumée qui fe dillipe en pure perte.

En effet , en opérant par une autre méthode, dont je donnerai bientôt

la defcripticn , on reçue plus de i8 onces d'eau de la coinbuftion d'une

livre de cire.

Ces augmentations de poids s'expliquent d'une manière toute naturelle

en admettant , comme je l'ai annoncé ailleurs
, que l'eau n'til point une

fubltance fimple, qu'elle efl compofée d'air vital &: de gaz inflammable.

On ne peut douter en effet que l'efprit-de-vin , les huiles &: prefqu-e tous

les combudibles ne contiennent de l'air inflammable. On en a la preuve

en fdifant, pafîet ces fubffances à travers un tube de verre roiig! au feu.

La matière charbon neufe fe dépofe dans l'intérieur du tube, Se il en

reffort de l'air inflammable mêlé communément d'un peu d'acide char-

bonneux , & qui tient du charbon en difToIution.

Mais fi l'efprit-de-vin & les huiles font compnfés principalement d'aic

inflammable & de (ubdance charbonneufe ; fi d'un autre côté il efl

démontré que dans une comLuflion quelconque, l'air vital ou plutôt fs

bafè , que j'ai nommé principe oxygine,fe combine avec la lubflance

qui brille; enfin , lî ce principe oxygine combiné avec l'air inflammable

forme de l'eau, fî combiné avec la fubflance charbonneufe, il forme de

l'air fixe ou acide chatbonneux Ci), il efl évident que dans la combuflion

de l'efprit-de-vin & des huiles il doit fe former de l'eau & de l'acide

(i) On ne put! liouitr que prefjue tous les corps coml'ujilh'ies ne co7itiennent

de l'air inflanunahle. . , • Le principe oxygine combiné avec l'air inflammable
forme de l'eau; combiné avec la fubftance charbonneufe ilforme de l'airfixe ;

dans la combuflion de Vefprit-de-vin il doit donc fs former de l'eau & de l'air

fixe .• telles font les exprcflions du célèbre Auteur de ce M'nioire.

J'ai dit aulTi dms mon Ouvrage fur l'air & dans Us Difcours pri^liniinaires de ce.

Journal, lyStf & 17S7 ; «Tous les corps coinburtibles conriencent de l'air

» inflammable ; ur, le charbon , le foufre , le phofpliorc . tes (ubltances métalliques-

» (ont des corps combuflibles , donc ils contiennent de l'air irflammable.

» L'air inflairmable brûlé avec l'air pur , Il Ce dégage de l'eau , & les airs font en
» partie abforbcs.

» Dans la combuftion du foufre , du phofphore , &x. leur air inflammable brille

» avec une partie de l'air pur qui (e trouve abforbé par cette combuflion , & il y a de
» l'eau dégagée , tandis que l'autre portion d'air pur concourt au développement de

«l'acide. EfFeéiivement les acides qu'on obtient par cette combuflion font étendus"

o de beaucoup d'eau qu'on peut leur enlever par la diftillation >>..,.

Jufiju'à ce que les partuàns de la doflrine des Pneumatifles aient répmdu d'une,

manière (atisfaifante à cet argument, ils ne peuvent croire avoir porté a moindre
atteinte à la doârine q^u'ils croient avoir détruite. Note de M, de la Met/taie,
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charbonneux, & juele poids total des matières doit fe trouver augmenté
de toute Ja quantité d'air vital qui s'eft combiné avec la fubllance qui a

été brûlée. Cette théorie de la combuftion eft démontrée des bafes que
j'ai cherché à établir dans mes précéders Mémoires v mais il me reftoit à

déterminer avec précilion les quantités d'eau & d'acide charbonneux

formées pendant la combuftion des différentes fubftances , afin d'en

conclure la quantité d'air inflammable & de principe charbonneux

qu'elles contiennent. C'eft l'objet que je me fuis propolé à l'égard de
quelques-unes dans les expériences dont je vais rendre compte.

Une première condition de ce genre d'expériences étoit d'opérer la

combuftion dans des vaifleaux termes afin de ne rien perdre , & de

pouvoir déterminer la quantité des fubftances employées & obtenues

avant & après l'opération ; mais la combuftion de l'efprit-de-vin dans

des vaiffeaux fermés , fur-tout dans Tair vital , préfentoit de grandes

difficultés. En effet, à 66 degrés du thermomètre de M. de Réau!nur, il

prend l'état aériforme , & alors quand il eft mêlé avec l'air vital , au lieu

de brûler paifibiement , il détone avec fracas. Cette circonftance ne me
permettoit pas d'obérer avec l'efprit-de-vin dans l'air vital comme je

i'avois fait pour lechaibon, le phofphore & quelques autres fubftances.

Mais avant de rendre compte des précautions particulières que j'ai prifes

pour cette coinbuftion, il eft néceiïaire que je donne une^'dée de
l'appareil dont j'ai coutume de me fervir dans mes expériences pneumato-
chimiques au mercure. Il ferait peut-être diflicile de m'entendre fans

cette connoilTance préliminaire.

Après avoir elTayé diôérentes matières, je me fuis déterminé à faire

conftruire en marbre la cuve dont je me fers pour contenir le mercure.

J"ai donc fait tailler un bloc de marbre B C D E , Planche 7, de deux

pieds de long fur un pied de large & neuf pouces d'épaiffeur. Jel'ai fait

creufer d'environ quatre pouces pour contenir du mercure , & pour

qu'on pût emplit commodément les jarres deftinées aux expériences ,

j'y ai fait creufer une rigole de quatre autres pouces. Enfin , comme cette

rigole pouvoit être embarraiïknte dans quelques expériences
, j'ai difpofé

les chofes de manière qu'on pût la boucher & la condamner au moven
de petites planches qui entrent dans une rainure.

Avec cet appareil j'opère auftî en grand fur le mercure qu'on a coutyrag

de le faire fur l'eau, & les tranfvafions fe tont avec facilite,

Combujiion de VEfpru-de.-vin.

C'eft dans cet apparefi que nous avons fait dans l'air viral , M. de la

Place & moi , toutes le? combuftiops de charbon & de phofphore dont

nous avons rendu compte djns le Mémoire que nous avons publié fur

la chaleur en 17805 mais à l'égard de l'efptic-devin
, je me luis trouvé
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forcé , comme je l'ai dit, de prendre quelques précautions particu-

lières.

Je me fuis d'abord déterminé à n'opérer que dans de l'air atmofphérique

pout éviter le danger d'une déroharion ; mais comme je ne pouvois pas

efpérer alors de faire durer long-tems la conibulhon à caufe de la

grande quantité d'air tital que refprit-de-vin confommeen brûlant
, j'ai

difpofé mon appareil de manière à pouvoir rendre de l'air vital à mefure

qu'il s'en confommoit : cet appareil eft repréfenté , Planche l
, fig. /f.

On voit en A une cloche de criftal de 15" à 18 pintes de capacité.

On conçoit qu'elle doit être forte afin de foutenir le poids du mercure

qui doit s'y élever.

Sous cette cloche qui eft remplie d'air commun , on place une

lampe R à efprit-de-vin dont le poids eft très-exaftement déterminé.

On a dû placer fur la mèche un petit atome de phofphore dont on

e^pL'quera l'ufage dans un moment. Cette cloche fe pofe fur le bain

de mercure contenu dans la cuve BCDE. Enfin , on élève le mercure

en fuçant avec un (îphon , jufqu'à la hauteur H I.

L'intérieur de cette cloche communique par un fiphon de verre I KL M
avec la cloche S qui eft remplie d'air vital , 5: qui repofe fur une cuve

d'eau. On peut ouvrir & fermer la communication entre les deux cloches

par le moyen d'un robinet M.
Avant de commencer l'expérience on marque exaélement fur les deux

cloches la hauteur de l'eau &; celle du mercure. On mefure la hauteur de

ces deux fluides au-deffusde leur niveau afin de connoîrte l'état de com-

preffion on de dilatation de l'air fur lequel on opère. Après quoi on

allume la lampe R avec un fer rouge recourbé qu'on pafle fous le mercure.

Le phofphore s'allume d'abord, & il communique finflammation à la

mèche.

Peu de tems après que la lampe a été allumée , on s'apperçoir que fa

flamme diminue de vivacité. Alors pour prolonger la combuftion on

ouvre Je robinet M. Auftî-rôt ime portion d'air vital palTe de la cloche S

d'ans la cloche A, En mcme-tems l'eau monte dans la cloche S , & le

mercure' defcend dans la cloche A, jufqu'à ce que la hauteur des deux

fluides foit dans chaque cloche en raifon inverfe de leur pefanteur fpéci-

flque. Il y a alors équilibre: tout demeure en repos, & on referme le

robinet M. L'air de la cloche A étant devenu beaucoup plus propre à la

combuftion au moyen de l'air vital qui y a été introduit , la lampe R y

brûle mieux qu'elle n'avoit même brûlé dans le premier inftant. Le

volume d'air diminue de nouveau , le mercure monte , & lorfqu on voit

que la flamme eft languiftante , on redonne de l'air vital. On peut rendre

ainfi deux ou trois fois de l'aélivité à la flamme par une introdudion d'air

vital. Mais peu-à-peu la quantité d'air fixe qui réfulte de la combuftion

s'accumule , & on arrive bientôt au terme où la combuftion ne peut plus

avoir lieu.
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Cctre expérience ne réiillk pas toujuuis, & eJle.cft Ibuven: contrarL^e

par de perits accidens. Un dts plus fréqiiciis ell Ja fracture de la cloclie.

La chaleur de la flamme en écliaufîe qdeKiuefois relleinenc la voûre

qu'elle cafTe. Auflî d'un allez grand nombre que j'ai Faires, n'y en a-t-il eu

qu'une feule dont je fois pleinement fatisftiit.

La combuftion faite on kiile lefroidfr. On mefure exadement le

volume des airs reftans,en tenant compte de leur état de dilatation ou
de compreflion. On déremiine enfuite la quantité d'air fixe ou acide

charbonneux aériforme qui a été produite en intrcduifsnt fous la cloche

de l'alkali cauftique en li<]ueur. Enfin , l'opération finie on repèfe la

lampe pour connoître la quantité d'efptit-de-vin qui a été confomniée.

Le poids de l'efprit- de-vin que je fuis parvenu à brûler dans cette

expérience a été de l gros 21,JO grains.

La quantité d'air vital confommée par la combuftion a été de

220,28 pouces
,
pefanf, à raifon d'un demi-grain le pouce cube, i gros

38,^2 grains.

Total du poids des matières avant la combuftion , 2 gros j'p.Sa grains.

La combuftion finie, il s'eft trouvé dans la cloche, air fixe ou acide

charbonneux , 95',2.8 pouces
, pefant , à raifon de 0,(J^y grains le pouce

cube, I gros 23,28 grains.

De plus, il s'eft trouvé une quantité d'eau afiez confidérabla, partie

répandue en gouttelettes fur les parois intérieures de la cloche
,
partie

raflemblée ?: nageant fur la furface du mercure. On conçoit qu'il auroic

été impoftible de recueillir cette eau de manière à en déterminer le poids

avec exartirude. Mais il m'a été aifé de le conclure par le calcul. On
ne peut douter en effet que le poids des matières qui ont fgtvi à la

combuftion ne foit le même avant & après l'opération. En fuppofanc
qu'il y eût quelque différence, elle ne pourroit erre due à la matière de
Ja chaleur & de la lumière qui feule s'échappe à travers les pores des

vailTeaux. Or
, j'ai démontré ailleurs que ces deux matières n'avoient

qu'une pefanteur abfolument infenhble. Je puis donc conclure pour le

poids de l'eau , I gros jd,^^ grains.

Total du poids des matières après la combuftion 2 gros JPjSa grains.

Mais I gros 23,28 grains d'acide charbonneux contiennent, air vital,

68,60 grains.

La quantité totale confommée dans l'expérience , itoit de i oros

38,32 grains.

Il y a donc eu un excédent employé à faire de l'eau, Se qui eft de
41,72 grains.

A quoi ajoutant la quantité de. gaz inflammable néceflaire pour former
de l'eau à raifon deiy parties poar'Sj d'air vital, & qui eft de 7,36 grains,

on aura pou t'ia" quantité d'eau formée .49,08 grains,



;5 OBSERVATIONS SÛR LA PHYSIQUE,
La quantiréexiftance après l'expérience étoit de i gros 3 g,y4 grains.

Il en exiftoit donc toute formée dans i'efprit-de-

vin O ^9A<^

D'après cela on pourra récapituler ainfi le produit des fubftances

après la combuflion.

Air vital employé à fairedel'acide charbonneux O gros 68,()0 grains.

Air vital employé à faire de l'eau O 4'>72

Ciiarbon contenu dans l'acide charbonneux . . O 26,68

Gaz inflammable contenu dans l'eau qui s'eft

formée O 1'^^

Eau qui exiftoit dans refprit-de-vin avant la

combuftion O S9>A^

Total du poids des matières après la combuflion 2 S9i^^

Si on retranche de ces quantités l'air vital qui n'a été iatroduit

dans l'expérience que comme un moyen d'analyfe, il reliera pour la

compofition de i gros 21 \
grains d'efprit-de-vin les quantités qui

fuivent :

Charbon ......... ....... O gros 26,68 grains

Gaz inflammable O 7,36

Eau toute formée O S94^

Total I 21,5-0

D'où l'on conclura :

Compojliion d'une livre d'Efpnt-de.-vin,

Charbon . .t o liv. 4 onc. 4gros 377 grains

Gaz inflammable . i 2 Jj

Eau toute formée 10 i 25;

Total I liv.

Compojiùon d'un quintal d'Efpr'u-de-vin,

Charbon 28 liv. 8 onc. 4. gros 6 grains

Gaz inflammable 7 13 7 46
Eau toute formée 63 9 4 20

Total . : r . . . . loo liv.

Enfin,

»
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Enfin , en réunifTant enfernble la quantité d'eau exiftant dans l'efprit-

de-vin avec celJe qui s'eft formée pendant fa conibuftion par la

combinaifon du gaz inflammable & de l'air vital, on aura pour la

quantité réfultante de la combuftion d'une livre d"efprit-de- vin,

I liv. 2 onc, 4. gros 4.2 grains.

Et pour celle réfultante de la com-
buftion d'un quintal, 116 I 2 S^

Ces réfultats s'accordent affez bien avec les premiers apperçus que j'ai

donnés fur le même objet dans mon Mémoire fur la décompoficion de

l'eau , imprimé en 1781.

Ce phénomène llngulier qu'une fubftance ttès-volatile , dont tous les

principes font fufceptibles de fe dillîper pendant la combuflion, tourniffe

néanmoins un réddu ou plutôt un réfultat plus pefant qu'elle-même, avoir

échappé jufqu'ici à tous les Piiyficiens. Il étoit abfolument inexplicable

avant qu'on sût que l'air viral fe fixoit dans les corps pendant l'ade de

la combuftion ; circonftance dont je crois pouvoir m'attribuer la

découverte.

Quoique j'aie lieu de croire ces réfultats affez exaifls , je dois avertir

(de deux caufes d'incertitude que comporte néceflairement ce genre

d'expériences. Premièrement , je n'ai pu déterminer la quantité d'efprit-

de-vin brûlé qu'en pefant la lampe avant & après la conibuftion. Mais il

eft poflîble qu'indépendamment de la portion qui s'eft brûlée une autre

fe foit vaporifée par la chaleur, &: que j'aie moins brûlé d'efprit-de-vin

que ne l'indiquoit la différence de poids. Je fais que cette quantité ainlî

évaporée ne peut pas être très-confidérable , puifqu'autrement il fe feroir

fait une détonation dans l'intérieurdes vaifTeaux. Mais elle peut être fuffifante

cependant pour troubler fenfiblement l'exaditudedes réfultats ci-deffus.

Secondement, il eft impoflîble de raffembler l'eau qui fe forme

pendant cette expérience. Une partie tapiffe les parois de la cloche, une

autre nage fut le mercure ; & on eft obligé de conclure ce poids de celui

des matériaux employés. Quoique cette méthode paroifle sûre , elle n'eft

cependant pas aufli fatis^ifante que fi on pouvoir pefet l'eau diredement &
exaâemenr.

Je ne prétends pas non plus que ce foit une manière rigoureufe

d'analyfer l'efprir-de-vin. Indépendammenr de l'eau , du charbon & du

gaz inflammable qui entrent eflîentiellement dans fa combinaifon , il eft

probable qu'il contient encore en très-petite quantité quelques autres

principes qui échappent à ce genre d'analyfe ;
par exemple, l'eau qu'on

obtient par cette combuftion fous une cloche eft légèrement acide ; elle

rougit le papier bleu , & cette circonftance indique ou qu'il exifte une

petite quantité d'acide dans i'efprit-de-vin , ou qu'il s'en forme pendant

la combuftion.

.Tome XXXI, Pan. II, 1787. JUILLET, H
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Combujlion de VHu'de d'olive,

La combuftion de l'huile d'olive ne renferme pas auranc de caiifes

d'incertitude que celle de l'efprit-de-vin , parce que l'huile d'olive n'étant

pas fufceptible de fe volatilifer aifémenr, on peut connoîrre avec une

exactitude rigoureufe la quantité brûlée par la différence du poids déter-

miné avant & après la combuftion. J'ai donc quelque lieu de penfer que

les léfultats que je vais expofet ne laiiïent rien à defirer du côté de

i'exaftitude. J'aurois été cependant plus fatisfait encore fi j'euiTe pu

lépéter l'expérience plus en grand ; mais il autoit fallu employer des

appareils extrêmement compliqués , Si je doute que je fulTe parvenu à des

rélultats beaucoup plus rigoureux.

L'appareil dont je me fuis fervi pour la combuftion de l'huile eft

encore celui repréfenté , Planche I; mais quelque précaution que j'aie

prife, la quantité d'huile que je fuis parvenu à brûler n'a pas été biea

confidérable ; je n'ai pu la porter qu'à iPiSy grains.

La quantité d'air vital confommé s'eft trouvée de 124. pouces , pefant

,

à taifon d'un demi-grain le pouce cube , 62. grains.

Ce qui donne pour le poids total des matières employées avant la

combuftion , l gros 9,25" grains.

La quantité d'acide charbonneux aériforme que j'ai obtenue étoit de

"79 i pouces, ce qui revient en poids à $^,2^ crains.

À l'égard de l'eau, elle n'a pu être ni rallemblée ni pefée , & j'en ai

expofé ailleurs la raifon. Elle eft ici la même que pour l'efprit-de-vin. Je

l'ai donc conclue par le calcul, & toujours en partant de la fuppofition

que le poids des matières eft le même avant & après l'opération , ce que

je regarde comme évident : j'ai eu 27 grains.

Total après la combuftion I grosp,2j' grains.

D'après ces données, & en fiippofant qu'un quinral d'aciJe char-

bonneux foit compofé de 72 parties d'air vital Si de 28 de chmbon , on

pourra faire le calcul fuivant :

Quantité d'air vital employé à faire, de l'acide

charbonneux Ogros 35,06 grains

Quantité employée à faite de l'eau ...... O 22;<)^.

Quantité de gaz inflammable nécefTaire pour

former 27 grains d'eau O 'i>0^

Quantité de charbon contenu dans 5*4 7 grains

d'air fixe Ou acide , charbonneux ....... o i^iZO

Total,- ^gi'T.'iH-.'.lr'i', .1 0,25-
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Dix-neuf grains & un quart d'Iiuile d'oJive font donc compofét de

Charbon I^iiO grains

Gaz inflammable ^i^S

Toral ^9>^S

D'oij l'on Conclura :

Compoftùon d'uni livre i£Hulle d'oliye.

Charbon O liv. 12 onc. j" gros 5" grains

Gaz inflammable O 3 2 6-j

Total I livre

Compojîùon d'un quintal d'Huile dolive.

Charbon 78 liv. I Jonc. 2 gros 68 grains

Gaz inflammable 21 o j ^

Total 100 livres.

Enfin , on voit qa'en brûlant une livre d'huile d'olive avec routes les

précautions convenables, on peut en obtenir 1 liv. 6 onces 5 gros 58
grains d'eau; & d'un quintal 140 liv. 4 onces i gros 17 grains.

Il faut pour arriver à ce réfulrat , c'eft-à-dire
, pour obtenir cette

quantité d'eau ,
qu'on ait fourni à la flamme toute la quantité d'air

vital néceflaire pour que la combuftion foit complerte; circonftance

qui fe rencontre dans les lampes de MM. Meufnier, Argand, Lan"e Si

Quinquet : autrement, c'eft-à-dire, fi la quantité d'air eft infuffifante, il

y a bien décompofition de l'huile, c'eft-à-dire, féparation de la matière
charbonneufe & du gaz inflammable ; mais à défaut dune (uffîlànfe

quantité d'air vital , il n'y a pas recompofîtion complette d'eau & d'acide

charbonneux,& il s'échappe une portion de charbon & de gaz inflammabla
libre: c'eft cet effet qu'on exprime quand tn dit qu'une lampe fume.

Combuflion de la Cire,^

Cette même méthodeappliquée à 'la boagie m'a donn'é également
la quantité d'eau qui fe forme pendant fa combuftion. Je me fuis fervi

dans cette expérience d'une ilmple cloche de criftjl remplie d'air viral &
E
lacée fur la cuve de mercure. Mais comme les bougies ordinaires coulent
eaucoup dans l'air vital

,
parce qu'il y a dans cet air beaucoup moins

de diftance entre la flanirhe & la cire
, qu'il n'y en a dans l'air ordinaire,

l'ai été obligé d'employer un lampion de cire.

Tome XXXI ^ Pan. II, 1787. JUILLET. H 3



^o OBSERFATWI^SSUR LA PHYSIQUE.

Dans une premiète expérience la cloche Çonteno.t
.

^^^^^^ ^^^^^^^

ait vital ,\-'
' *•

Il en eft rerté après la combaflion Se 1 abforpr.on par

l'alkali cauftique —iJ———

*

Donc, quantité d'air vital réellement employée . . . 133,'°

Cette quantité d-air vital
-'l^j^^/V/Jf ^^r:! 66,y; grain.

d'un demi-grain par pouce cube, devoit peiet u ,)> ^

La quantité de cire conCommée s'eft trouvée de . . . 21,9
^

Total des matières confommées ."
. • ^ ''i^

La quantité d'air fixe ou acide charbonneux qui s eft

f3rmé étoit de 90,046 po-es. & a ra.fon de

o6,$S grains, elle devoir peler • •
• ^_&_ ^

Donc déficit dû à l'eau qui s'étoit formée, & qui en

effet nageoit fur le mercure -

j

Mais 2;,87 grains d'èau font compofés de _
^,^55 i„s:

Principe oxygme •'••
, 53

Gaz inflammable aqueux. , . .. .^•» ^ ^

Total..T..vv...v..v....-r....T..^^££7

^-'^ <î«
^^-^^ftL'Ittii^ya wfdtcette expérience ^ il en a ete empi y ^^^^^ .^^

l'eau ,

Et à former de l'ait fixe . ... • • • • - • *
^_ff£_

Total égal . .. .; • • •
*

Ce qui donne pour la compofition de la cite

Subftance charbonneufe

Gaz inflammable . • .. •
>""• • • • • - '

*

Total ..V. .T. v.^r.. . .V. .... .t.. .

Compofit'ion d'une livre de Cire.

Subftance charbonneufe o liv. 13 onc. t gros ^3 grains

. 66,s^
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Compofiùon d'un quintal de Cire,

Subftance charbonneufe 82 liv. 4 onc. 3 gros 68 grain»

Gaz inflammable 17 II 4 4

Total . . i 100 livres

J'ai répété une faconde fois cette expérience avec le même foin , & j'ai

obtenu les réfultats qui fuivent :

Quantité d'air vital contenu dans la cloche avant la

combuftion ip4,8o pouces.

Quantité reflante après la combuftion , mais avant

l'addition de l'alkali cauftique «... I/0,3a

Diminution opérée par la combuftion ........ 44,5'0

Quantité reftante après l'abforption par l'alkali

cauftique = ..... ShS^
Donc, quantité d'air vical confommédans l'expérience 141,29

Cette dernière quantité d'air vital , à raifon d'un demi-

grain le pouce cube, devroit pefer 'JO,6^ grains

Cire confommée. ^ ^'^>1S

Total it% fubftances confommées. . .. . •W. . . 92,^^

Il ne s'eft produit que 96,438 pouces d'air fixe ou

acide charbonneux ^ qui à raifon de O.ôpj grains le

pouce cube, dévoient pefer. ... 67,08 grains-

Donc, déficit ou eau formée .". ... .t.-.. , . . . 2^,3

1

Mais 25",31 grains d'eau font compofes Je

Principe oxygine -z.t 3.1,^1 grains

Gaz inflammable de l'eau 3,80

Total ..... ^ .... — .. -7 . T.; . . T . V . -r , . *J.3 1-

D'où il réfulte que fur la quantité d'air vital employé

dans l'expérience, & qui étoir de -....» 70,6^

H en a été employé à former de l'eau, t. . ...-.? 2ïjji

Et pai conféqueat à foiniei de l'acide charbonneux r 49,13
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La cire d'après ces données eft compofée de

A'iacière charbonneufe 17.55" gfains

Principe inflanimable de l'eau 3,80

Total - • 2 1 ,75-

D'où l'on conclura :

Compojîùon d'une livre de Cire.

Siiftance charbonneufe O liv. 13 onc. I grosso grains

Principe inflammable de l'eau . O 2 6 26

Total
; I livre

Compofttion d'un quintal de Cire,

Subftance cbarbonneufe 82 liv. 8 onc. 3 gros 64 grains

Principe inflammable de l'eau. I? 7 4 ^

Total 100 livres.

En prenant un milieu entre le réfuitat de ces deux expériences, on

.trouve qu'une livre de cire formeroic en brûlant une quantité d'eau

de I liv. 2 onc. 6 grosj grains

Et qu'un q lintalde cireenfornieroit 117 3 7

Je dois avertir que dans toutes ces expériences le volume des airs

doit être corrigé de la variation du baromètre & du thermomètre , &
ramené à une prefïîon de 28 pouces & une température de lO degrés

du thermomètre de Réaumur. Je fuis entré ailleurs dans le détail des

calculs qu'exige cette corredion.

LETTRE
DE D. SAINT-JULIEN,

Se'nédiSln , ProfeJJeur Entérite de Philofophie & de Mathématiques ^

de l'Académie de Bordeaux ;

A M. DE LA MÉTHERIE.
iVl o N s I E o K ,

Je viens de lire dans votre dernier Journal ('mai 1787 ) , une Lettre que

M. Ptouft vous adreffe de Madrid le ^ avril précédent. Sur la fin de cette
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Lettre, pag. ^^^ , il vous donne avis d'un nouvel acide végétal qu'il a

découvert, conjointeinent avec M. Angulo , dans les pois chiches. Après

avoir donné queli^ues détails du petit nombre d'oble'vations que le rems

lui a permis de faire , il vous invite à vous informer , fi les pois chiches

que l'on cultive dans les environs de I ouloufe
,
préfenrenc ces particula-

rités. J'ignore fi vous avez piis ces informations
,
j'ignore encore plus ce

qu'on vous a répondu. Je lais feulement qu'on cultive beaucoup de pois

chiches dans les environs de Touloufe , & que par conféquenr il vous

fera facile de prendre des renfeignemens à ce fujet ; mais quoique je ne

fois pas habitant des environs de Touloufe, le hafard veut que ce légume,

qui n'eft prefque pas connu dans le pays que j'habite, eft cultivé dans

notre jardin, & j'ai penfé que les oblervations multipliées ne fauroient

qu'être utiles & agréables au public favant: c'eit ce qui m'a engagé à

vous adj-efTer cette Lettre, que je vous prie d'inférer dans votre Journal,

(i les obfervations que j'ai faites vous paroiflent dignes d'être communiquée»

au public.

1°. Lorfque j'ai reçu votre Journal , c'eft-à-dire , les premiers jours de

juin , nos pois chiches étoient encore bien loin de l'état dans lequel

M, Prouft les a obfervés. 11 y en avoir de femés dans deux tems difFérens,

les plus avancés montroientà peine quelques fleurs, les autres avoient

quatre ou cinq pouces hors déterre. Je m'empredai néanmoins d'examiner

s'ils avoient les caraclères attribués par M. Ptoufl: , & je trouvai aux uns &C

aux autres un goût d'acidité, plus marqué encore que celui indiqué par

M. Prouft ; aind ce caraiSère ne convient pas privativement au degré de

tnaninté oh Von peut les manger verds , comme a paru l'indiquer

M. Proufl, mais il me paroît appartenir à tous les âges de la plante,

2°. J'ai examiné ce phénomène, le matin avant & après le lever du

foleil , à midi , à quatre heures de au coucher du foleil , il ne m'a pas été

poffible de trouver de différence fenfible.

3°. Des obfervations faites à midi dans des jours très-chauds , m'onc

donné lieu d'éprouver que cette efpèce de rofée, véritablement vé(ku-

laire, eft extrêmement froide. D'après cette obfervation
, je foupçonne

que cet acide eft dans le genre de l'acide nitreux. Ce foupçon fe trouve

confirmé par l'amertume très - marquée qui accompagne fa faveur.

M. Baume a obfcrvé que certaines plantes , entr'autres le grand foleil ,

coronafol-'s
,
porte le nitre tout formé dans fa moëile, & que la (enfibilité

de ce phénomène dépend du plus ou moins d'ardeur du foleil. Ce nitre

ne peut être ainfî porté dans la moelle que par la rranfpiraîicn intérieure;

ne peut-il pas fe faire de même que l'acide tour formé
,
qui eft la mariera

perfpicatoire du pois chiche, vient du corps fur l'écorce , & ne devienc

fenfible qu'en palfant par cette efpèce de filière ? Mais le même M. Baume
obferve que le nitre & autres fels minéraux que l'oi! trouve dans les

plantes ne font dus qu'à la qualité des terres dans lefcpelles les plantes
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croifTent : cela étant, il fera bon, pour confirmer ou infirmer cette

obfervation , de noter la nature des terres dans lefcjuelles ont été enfe-

iiiencés les pois chiches que nous obferverons. Les miens ont été femés

dans des terres tranfportées du déblai d'un tertre d'environ dix à douze

pieds de profondeur , dans lequel tout femble indiquer Ja trace des eaux

qui l'ont formé, fans néanmoins cju'on y trouve des traces bien marquées

de corps marins. L'on y trouve feulement quelques véhicules de marne,

dans laquelle le fable paroît dominer.

4.°. J ai efTayé l'acide du pois chiche par le firop de violette , en lavant

des branches bien chargées d'acide dans du pareil lirop. La couleur n'en

a point été altérée ; l'expérience n'a pas mieux réulîi avec du papier bleu

irotté légèrement avec la même rofée. Une dilfolution d'alicali fixe

végétal dans laquelle j'ai lavé des branches toutes chargées de véficules,

n'a donné aucun figne d'eff^rvefcence. Il refteroit à éprouver ces branches

avec du lait & avec de l'eau de chaux ; il ert probable que ces deux épreuves

ne réuflîroient pas mieux : je n'ai pas pu les faire
, parce qup ,

5°. La pluie étant furvenue ,
j'ai été lort empreffé d'aller voir mes pois

cliiches : j'ai trouvé fur leurs feuilles une abondante rofée, ou plutôt des

gouttes de pluie ramaffées; j'ai goûté cette eau , & n'y ai trouvé aucun

caraiflcre d'acidité. Depuis cette époque le teins ayant été conftammenc

clérangé ,
j'ai fouvent vifité mes pois chiches , à peine j'ai pu retrouver

quelque trace de cette acidité.

6°. Avant la pluie j'avois cueilli quelques branches de cette plante que

je mis dans un vafe plein d'eau , comme l'on met les fleurs au frais, dans

i3]on appartement , & parfaitement à l'ombre
;
j'en avois enlevé, au moins

dans une grande partie, les véficules acides : le lendemain j'y en ai trouvé

tout autant ; ce qui prouve bien que cette fubftance eft une vraie matière

perfpicatoire de la plante & indépendante delà terre. Ces branches étant

dans l'eau , l'on voyoit dans la partie plongée , des véficules femblables

£ celles qui fe formoient fucceflivement à la partie hors de l'eau , mais

un peu plus groffes. Cette obfervation me fit penfer que l'eau fe charge-

loit de l'acide. Pour m'en affurer j'ai laiffé ainfi les branches dans le vafe

jufqu'à ce qu'elles ont été entièrement flétries. Enfuite j'ai éprouvé l'eau
~

reftante en y jetant, dans difl-érentes portions, de l'alkali fixe détartre,

une difTolution de fel d'abfinthe, de l'huile de tartre par défaillance,

de falkali fixe de fonde, & enfin de l'alkali volatil. L'eau a téfifté à

toutes ces différentes épreuves & n'a donné aucun figne d'acidité. J'ai

cru fenlement obferver que quelques gouttes d'alkali volatil jetées dans

une petite quantité de cette eau , l'alkali eft devenu beaucoup plus vif,

pénétrant & même fufîocant , ayant été très-fortement faifi par l'odeur

qui en exhaloit: les autres mélanges n'ont donné aucune odeur , & il n'a

pas paru qu'il s'en foit élevé aucun gaz.

Quant à ce que remarque M, Pxouft , d'après le dire des habitans de

Linarès ,
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Linarès , que ï'acidhé de cette rofée ejl affe-:^ active pour corroder

rapidement le cuir des fouUers. Ce caractère ne me paroîr pas bien

propre à prouver l'acidité de cette rofée; 1°. parce qu'il eft commun
à toute rolée du matin , comme peuvent robferver tous les agriculteurs ,

économes ; chalTeurs, &c. qui font dans le cas d'aller fe promener le

matin à la rofée; & néanmoins aucune analyfe chimique
,
que je fâche

,

ne nous fait confidérer la rofée comme acide ;
2.°. parce que cet effet fut

le cuir des fouliers indiqueroit plutôt un principe alkalin qu'un principe

acide. En effet, perfonne n'ignore que les pelletiers emploient, dans

leur teinture en noir, de la coupe-rofe ou môme de l'huile de vitriol.

Cet acide combiné avec un autre acide ne tait point efîervefcence , au

lieu qu'il en fait une très-marquée étant combiné avec un alkali quel-

conque , & il n'y a que cette efFetvefcence qui foit capable de corroder

ainH le cuir des fouliers.

Je fuis, &c.

A tAbbaye de la Sauve près Bordeaux , ce 2^!^ juin l'i'^'j.

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES
Sur le rapport des boules de lave avec les prifmes de Bafalte

articulés ;

Par M. DesmakesT.

1 LUSiEURS de mes amis ayant delrré de faire avec moi des tournées

en Auvergne dans le delTein d'y fuivre fur-tout les fafts curieux qui

concernent la formation des bafaltes prifmàtiques articulés, m'engagèrent

à rédiger fur cette matière un Mémoire inftruftif qui contînt le précis

des faits que j'avois recueillis à ce fujet & confignés en partie dans mes
Mémoires fur le bafalte. Ils me prièrent d'y joindre les réflexions que

ces obfervations m'avoienr donné lieu de faire fur ces formes fingulières

qui piquoient leur curiofiré. C'eft pour fatisfaire leurs délits
, que je

compofai le petit écrit qu'on va lire. J'y rapproche les obfervations

analogues & leurs réfulrats fous certains chefs qui comprennent autant

de confidérations ; j'ai d'ailleurs difpofé ces confidérations le plus métho-

diquement qu'il m'a été poflTible pour établir les aflertions que je leur

piopofois de venir difcuter avec moi fut les lieux. J'ai tâché de fuivre

par ordre les opérations de la nature en m'attachant d'abord aux formes

Ûmples pour arriver aux combinaifons plus compofées.

Tome XXXI, Pan. II, i-jSj. JUILLET. l
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J'ai joint à ce travail rbiftoire de nos obfervations que je publierai ,

fuivant le vœu de ces mêmes amateurs de rHiftoire-Natucelle.

Première Confidcraiion.

J'ai dit dans mes Mémoires fur le bafalte-lave que cette matière avoir

pris auffi communément la forme de boule que la forme [irifmatique
,

& j'ai remarqué que ces deux formes méritoient également l'attentioti

des Naturaliftes : j'ajoute ici que la forme de boule eft plus (Impie &
convient plus à la lave courante que la forme prifmatique articulée qui a

befoin de certaines circonftances pour fe completter (i).

Seconde Confidérat'ion,

J'ai diftingué deux fortes de boules, les unes compofées de coucIieJ

diftindtes & concentriques au noyau, les autres d'une feule maffe folide ;

& comme ces boules fe trouvent difperfées au milieu des courans ou vers

leurs extrémités & qu'elles en font partie, j'en ai couclu qu'elles avoient

pris leur forme dans le tems même de l'épanchement de la lave (2).

Troifième Conjldéraiion.

On a pu voir dans mes Mémoires cette obfervatîon générale que dans

tous les courans où fe trouvoient les difFérenres malles de bafaltes arti-

culés on rencontroit auffi conflamment des amas de boules difperfées (3) j

lesunesparfaitementtondesouen ellipfoïdes, les autres déformées de mille

manières différentes : que quelquefois même ces boules étoient mêlées aux

ptifmes articulés ou diftribuées à leur furface. D'après cette correfpondance

des boules & des prifmes articulés , j'ai conlldéré les boules comme les

matériaux que la nature avoir mis en œuvre pour conftruire les prifmes

articulés, dès que certaines circonftances avoient concouru à cet aflem»

blage étonnant. Voyons maintenant une partie de ces circonftances»

Quatrième Conjldéranon,

Quand deux boules fe font rencontrées dans les courans, elles fe font

applatties fouvent l'une & l'autre au point de comad: : fouventauflî la fur-

face d'unedes deux boules a éprouvé une concavité qui admet la convexité

(i) Voye^ Mémoire fur l'origine & la nature du bafake, parmi ceux de l'Acadénja
des Scîenc. pour l'année 1771 ,

page 710.
(î) Ibid. pag. 710 & 71 r.

(3) Ib'uL pag. 7îo & 768. Dans l'expotîtion fuccinfle des objets que préfentela
cane jointe à

_
ce Mémoire , on indique

, paffim , comme réunis enfemble dans
plu/ieurs endroits de l'Auvergne les boules , les prifmes articulés & les articulations
a peine ébauchées.
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de !a boule contigue (i). Avec ces formes élémentaires fimples qui font

la fuite néceflaire du différent état des boules dans leur rencontre , il m'a

femblé qu'on pouvoir rendre raifon de tous les phénomènes des prifmes

articulés; car routes les formes de leurs articulations fe réduifent à des

portions fphériques concaves ou convexes & à des furfaces planes, li fuit

de toutes ces données que par-tout où des amas de boules entraînées

dans un courant ont été arrêtés & comprimés par un obftacle oppofé à

la diredion du courant, il en eftréfulté cet affemblagede formes régulièras

& irrégulières que préfentenc les mallîfs de prifmes articulés.

Cinquième Confidiration,

J'ai diftingué deux fortes de prifmes articulés, les uns dont les articu-

lations font concaves ou convexes fur leurs faces fupérieures & inférieures,

les autres dont les articulations n'ont point de concavités ni de convexités,

mais fe joignent par des furfaces planes (2).

Voici maintenant quels font les phénomènes qui réfultent de la

correfpondance des deux fortes de boules que j'ai diftinguées ( féconde

confidération ) avec les prifmes de la première cla(fe.

Lorfque les boules à couches concentriques fe trouvent ou à côté ou

parmi les prifmes articulés de la première clafTe
,
quelques-unes de leurs

articulations lailTent voir la diftindion de ces couches dans les parties

qui font en dertrudion , & qu'on enlève aifément ; mais lorfque les boules

font d'une feule malTe folide , les différentes articulations des prifmes font

entières , les débris qu'on peut s'en procurer n'offrent intérieurement

aucuns vertiges de couches, & lorfqu'elles font difperfées, c'eft plutôt

l'effet d'une démolition , que celui d'une décampofition.

Sixième Confidération.

Si les boules à couches concentriques fe trouvent à zoti ou parmi les

prifmes de la féconde claffe , c"eft-à-dire , de ceux dont les articulations

font plattes
,
pour-lors ces articulations font fubdivifées par lames, -qui

quoiqu'affez adhérentes enfemble , fe détachent avec un certain effort , &
la matière qui fe trouve entre ces lames & qui en forme la féparation ,

eft à-peu-près de la même nature que celle qu'on voit entre les couches

concentriques des boules quand on les brife.

Lorfque les boules au contraire font d'une feule mafle de lave folide j

les articulations des prifmes qu'on trouve dans leur voifinagefonr plattes,

& n'offrent aucune apparence de lames dans leur épaiffeur. D'ailleurs

,

elles font fort diftindes & fe défuniffent fans annoncer aucune forte de

(i) Ibld. page yzi , & à l'article Bafalte de l'Encyclopédie
,
première édition de

Paris , fixième volume des Planches.

{i) Ibid. pag. 719 & 730.

Tomi XXXI . Part. II , 1787. JUILLET, I a
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tlécompofition ni aucune forme de boules , à moins que les articulations

ne foient reftées imparfaites.

Des deux confidérations précédentes , je conclus que les différens états

des prifmes articulés dépendent d'une manière très-marquée de la confti-

fution & de l'organifation des boules qui ont contribué à leur formation.

Septième Confidéralion.

En fuivant la décompofition des articulations qui a lieu lorfque les

boules à couches concentriques font placées à côté ou parmi les prifmes»

j'ai remarqué trois phénomènes qui me paroiffent établir par des traits-

clairs & précis que les prifmes articulés ont été formés primitivement par

«les boules réunies & comprimées, & par conféquent appuyer toutes les

grandes préfomptions qui réfultent des faits appréciés dans les confi-

dérations précédentes. i°. Les anciennes couches concentriques étant à
découvert par la deftruflion d'une partie des articulations , on y voit les

courbures qu'elles ont prifes, lorfque les concavités fe font formées par

une fuite de la comprefllon des boules contigues qui ont confervé leuE

convexité. On y diftingue même la fuite de trois à quatre couches pliées

en creux fuivant la profondeur de la concavité. 2°. Les mêmes couches fe

montrent aufli diftindes & aufli fijivies intérieurement le long des faces

îles côtés prifmatiques , & font Amplement applatties. 3°. Enfin , on
letrouveau centre de ces articulations à moitié détruites des noyaux quionn

à-peu-près confervé la forme qu'ils avoient dans les boules primitives.

Il eft aifé de voir par tous ces détails que les couches concentriques

qui enveloppoient ces noyaux ont fourni la matière qui s'eft prêtée aux

différens dérangemens que fuppofent les diverfes formes aduelles des

articulations. Cette efpèce d'organifation intérieure par couches , con-
fervée malgré ces dérangemens , en conftatant leur marche & leur

étendue, nous autorife, ce femble , à remonter jufqu'à la forn-ve priraiNvç

que ces couches ont eue dans les boules, f^oye^fy.^, PI, I,

Huitième Confidéralion,

Ce n'eft qu'après un très-grand nombre d'obfervations que je fuis

parvenu à reconnoître les circonftances les plus favorables pour récueillit

les faits décifift que je viens d'indiquer dans la confidération précé-

dente, & par lefquels on peut conftater que les boules ont été les

matériaux primitifs des articulations. La première de ces circonftances eft,'

comme je l'ai déjà dit, la deftrudion des articulations: deftrudion qui

met à découvert les couches concentriques ; mais je ne dois pas omettre

tine autre circonftance que peut-être on feroit tenté de négliger, c'eft la

forme irrégulière des prifmes en conféquence de l'afiemblage imparfait

des boules; car dans ce cas les boules n'ayant éprouvé de changement

que dans une partie de leur forme extérieure , elles font encore faciles

à reconnoître par l'autre pattjie qui n'a point été altérée.
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Neuvième Confidératlon,

Voici encore un nouveau caradtère de correfpondance entre les bouler

& les prifnies articulés. J'ai remarqué par-tout que le diamètre des

articulations dépendoit du diamètre des boules , & qu'ainfi les dimenfions

des matériaux avoienc déterminé alTez conftammen: celles de Jeurs

afleniblages.

Il m'a toujours été facile de reconnoître fans erreur le volume des

boules qui étoient entrées dans la compofition des prifmes que je leur

comparois ; il me fuffifoic de m'attacher aux amas de boules que je

rrcuvois difperfées au milieu des courans dont les maffifs de pifmes

articulés failbient vifiblement partie. J'avois encore moins de méprjfe à

craindre lorfque les boules étoient diftribuées, comme cela arrive fort

fouvent à la fliperficie, & fur les bords de ces maOlfs , ou bien même
entaflees alternativement avec des articulations plus ou moins régulières.

Dans le pafTage d'un courant à un autre, j'ai été également frappé des.

cbangemens du module des prifmes qui fuivoient exadement celui du

volume des boules, & ces caradères étoient C\ vifibles qu'ils m'ont fervi

très-fouvent à diftinguer des courans que j'aurois peut-être confondus.

Lorfque des boules de dimenfions différentes fe font trouvées réunies

enfemble, les plus greffes m'ont toujours paru influer fur le module des-

articulations : dans ce cas , ou les petites boules étoient plus applaties &
formoient des articulations moins épailfes, ou bien deux ou trois da ces

boules fe trouvoieut réunies dans une articulation contigue à une autre

articulation formée par une feule boule plus groiTe. Lorfque les boules-

différent ainfî confidérablement dans leurs dimenfions, il eflrare ^ueleiiï

affemblage fe foit exécuté avec une certaine régularités

Je terminerai toutes ces réflexions par une conféquence qui en découle

bien naturellement , c'eft que les bafaltes articulés ne peuvent être confi-

dérés comme l'effet de la retraite de la matière delà lave, mais comme
celui de la compreffion des boules : je ne prétends pas appliquer cette

théorie aux autres prifmes ; mais elle a peut-être encore plus d'étendue

que je ne lui en donne ici.

Explication de la Figure /j. , Planche L
On voit fur le devant deux quilles prifmariques articulées & en deftruc-

tion. Dans cet état on peut y diflinguer les diverfes courbures des couches

concentriques des boules élémentaires : ces couches font reflées arrondies

du côtédes convexités; font pliéesen creux du côté des concavités, & enfin

font applaties fur les faces latérales prifmariques. On voit aufli au centre

d'une articulation un noyau de boule ea relief, & vis-à-vis le vuide d'un

royau enlevé : derrière ces deux prifmes , il en paroît d'autres bien con-
fervés avec des concavités Se des convexités à la bafefupéiieure»
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NOUVELLES LITTÉRAIRES.

iVlusEUM Carlfonianum in quo novas Se feledas Aves coloribus ad

vivum breviqiie Jefcriptione illuftratas fuafii & fumptibus gcneroli/Tîmi

ProfefToris exhiber Andréas Sparrman , M. D. & Profefroc

Reg. Acad. Scieur. Srockhol. Mufei Pret'edi ejiifd. Acad.ur & Socier.

Phylîograph. Lemd. Scienr. ac Lirr. Gothoburg. Helî". Homberg

Memb. Fafcicultis I ôi II. Holmice , ex Typograjyhhi Regia , 1786 ,

in-fol,

M. Sparrman à qui nous devons la relarion inréreiïanre de fon voyage

au Cap de Bonne-Érpérance & de celui qu'il a fair avec le Capitaine

Cook, publie dans ces Fafciciiles la defcripcion des oifeaux rares qu'il a

apportés de fes voyages , & celle de ceux qui fe rrouvenr dans la belle

colledion de M. le Chevalier Carlfcron. Les deiîîns fonr rrès-exadts &
l'enluminure bien exécurée. Chaque Fafcicule conrient vingt-cinq efpèces.

L'Auteur fe propofe d'en donner la fuite ; & ce célèbre Naturalifte a

dans fa collection encore beaucoup de plantes & d'autres objets d'Hiftoire-;

Naturelle, qu'il fera connoître fuccellivemenr.

Ohfervations de M. de TrÉbra fur r'intérleur des Montagnes y

précédées d'un Flan d'une Hijloire générale de la Minéralogie ,

par M. Veltheim , avec un Difcours préliminai'-e & des Notes

de M. le Baron de DiETRiCH , Secrétaire Général des Siùjfes &
Grifons , Membre de tAcadémie Royale des Sciences , de la Société

de Gothingue & de celle des Curieux de la Nature de Berlin
,

Commiffaire du Roi à la vijtte des Mines , des Bouches à feu &
des Forets du Royaume. A Paris , de l'Imprimerie de Monsieur :

fe rrouve chez Didot le jeune, Libraire, quai des Auguftins, Didor,

fils aîné, Libraire , rue Dauphine; à Strafbourg, chez Treuttel , Libraire,

& chez tous les Libraires de France &c des pays étrangers : 17S7 ,

I vol. in-fol.

Le travail fur l'intérieur des monragnes par M. de Trébra un des

meilleurs Minéralogiftes de l'Allemagne, fi riche en ce genre, eft très-

eftimé de tous les favans. C'eft donc une obligation de plus que les

François onr à M. le Baron de Dietrich de l'avoir fait traduire dans notre

langue. Les notes dont il a enrichi le texte, fon Difcours préliminaire placé

à la tête de l'Ouvrage &: le morceau de M, de Veltheim , rendent
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rOuvrage encore plus précieux. Il eft d'une belle exécution, 5i enrichi

d'un grand nombre de planches enluminées.

Supplément à la Defcnption méthodique du Cahinet de [Ecole Royale

des Mines ; par M. Sage. A Paris , de l'Imprimerie Royale, 1787,
I vol. in-S".

Ce Supplément conticnr la defcription des nouveaux morceaux dont

le Cabinet des Mines a été enrichi.

Examen du feniiment de M. RoLAND DE LA Platriere fur les

Troupeaux , fur les Laines & fur les Manufactures. A Paris , chez

EuifTon , Libraire, hôtel de Melgrigny , rue des Poitevins, N°. 13,

Dans cet Ouvrage IM. l'Abbé Carlier tâcliede répondre aux objedions

que lui avoit faites M, de la Platriere.

DiJJ'ertanon élémentaire fur la nature de la Lumière , de la Chaleur ,

du Feu & de l' Electricité , dans laquelle on réfout d'une manière

décifive la queflion propofée en 1785" par l'Académie de Dijon :

Déterminer par leurs propriétés refpedives la différence efler.tielle du
phlogiftique & de la matière, de la chaleur

; par AI. Carka , i vol.

in-S°, Chez Eugène Ontroy, quai des Auguftins,

Mémoires d'Agriculture , d'Economie rurale & domefîiqne
,
publiés par

la Société Royale d' Agriculture de Paris , trimeflre de printems &
d'été , 1789 , 2 vol. i/î-8°. A Paris, chez Cuchet , Libraire , rue &
hôtel Serpente.

Cette Compagnie favanre 3 foin de ne publier que des Mémoires
intérefTans pour l'Agriculture. Les inftrudions qu'elle donne, & l'ému-

lation qu'elle excite parmi les Cultivateurs , ne peuvent que beaucoup

contribuer à la perfedion de l'Agriculture en France, dont enfin il

paroît qu'on veut s'occuper fétieufement, peut-êrre moins pour le bonheur
de l'humanité, que pour nourrir ce luxe effrayant qui écrafe toutes les

clafles de la fociété. . . . Au refte, quand l'on voudra il (éra facile à la

France d'avoir des foies, des laines , des chanvres, des huiles, & tout ce

qui lui eft néceffaire pour fa confommation, fans être obligée de rien

tirer de l'étranger. Qu'on voie l'Agriculture en grand , & qu'on ne
s'amufe pas à de petites pratiques minutieufes , à des effais faits dans des

jardins. . . . Et fur-tout que le Cultivateur jouiffe de cette noble aifance

à laquelle a droit tout homme q^ui confacre à la fociété lès travaux ,

fes fueurs. . .

.

Mémoire fur les Rayes deflinées à la clôture des Très , des Charttps,
des Vignes & des jeunes Bois , où l'on traite des différentes efpèces

di Hayes
f de leur confîruîlion , de leurs avantages: couronné par
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l'Académie des Sciences, Belles- Lettres & Ans de Lyon, à la

féance publique du 31 AoiU 1784 ;
par M. Amoreux , Docleur en

Médecine , de Wniverfué de Montpellier , Bibliothécaire , Metnbre

tle plu(leurs Académies. A Paris, chez Cuchet, Libraire, rue iSc hôtel

Serpente: 1787, 1 vol. in-S°.

Cet objet cfl: d'un grand intérêc pont l'Agriculture;

DiJJercation fur une nouvelle efpèce de Sainfoin dont les folioles font

merveilleiijement toujours etj. mouvement ; par M, Bucu'oz , in- fol,

avec gravures,

Differtation fur la Betterave & la Poirce , leurs différentes variétés,

leur culture , leurs propriétés comme alimeiis pour Chomme & les

hefliaux , & la méthode pour en. retirer unfiicre propre à remplacer

le vrai fucre ; par le même,

L'Art de préparer les alimens ftiivant les differens Peuples de la terre;

auquel on a joint une noteJuccincie J'iir leur filubrité & inJ'alubritS

,

par M, Buch'oz , Auteur de differens Ouvrages économiques , Seconde

édition, tome I, i vol. in-8".

Mémoirefur les Maladies les plus familières à Rochefort , avec des

ûbj'ervations fur les Maladies qui ont régné dans l'Armée navale

combinée pendant la Campagne de 1779 ;par M. Lvc^DOV , Médecin
de la Marine dans ce Département , & chargé des fonclions de premier

Médecin dans cette Armée. A Paris, chez Guillot, Libraire de

Monsieur, frère du Roi ,rue Saint-Jacques, vis-à-vis celle desMathu-
rins, 1787 , I vol. in-Z".

Cet Ouvrage intéreflera les gens de l'Art.

Traité de la Fièvre maligne fimple & des Fièvres compliquées de

malignité ; par M. Chambon de Montaux , de la Faculté de

Médecine de Paris , de la Société Royale de Médecine , & Médecin,

de l'Hôpital de la Salpétrière , &c. A Paris , rue &c hôtel Serpente ,

1787, 4 vol. i«-j2. Prix, JO liv. brochés.

Cet Ouvrage efl: imprimé avec l'approbation de la Société Royale de

Médecine. «Les jeunes Médecins , difent MM. les CommilTaires , y
» trouveront un Irairé élémentaire delà fièvre maligne, & les Médecins

33 confommés un obfervateur éclairé ».

Recherches fur l'origine & lefiège du Scorbut & des Fièvre putrides :

Ouvrage traduit de l'Anglais, de M. MiLMh^ ,par M. ViGAROUS

PB U.OHT:KQVT ) Dodeur en Médecine 6* Membre de la Société

Royale
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Royale des Sciences de Montpellier. A F^ris, cluz P. F. Didot Je

jeune, quai des Auguftins ; &: à Monrpel;i-.;r , chez Rigaud, Libraire,

rue de l'Aigiiilleiie , ivSiS, I vol. /«-S''.

I/Ouvras^e de M, Miiman eft eftimé eu Angleterre. C'ell ce qui a

engagé M. Vigarous à le faire paiïer dans notre langue ; mais il a cru

jnéceflaire d'en retrancher des longueurs qui lui ont parii inutiles,

Mécanifme de la Nature , ou Syjlenie du Mondefondé fur les forces

du Feu, précédé d'un examen du fjflcme de Newton ; par

M. l'Abbé Jadelot , avec cette épigraphe tirée de Voltaire .*

Ignis ubique laret : naturam ample^itur oinnem ;

Artrahit & pulfat , dividit atque parit.

A Londres; & £è trouve à Nanci , chez l'Auteur: 17S7, In-S". de

^S9 P^g- Prix, 5 liv.

Cet Ouvrasse de M. l'Abbé Jadelot offre un enfemble de fyflènies,

une uniformité de conféquences , un nombre & un accord d'analogies

qui tourniront auxPhyficiens des fujets de méditations dignes de ce fiecle

éclairé.

A VENDRE.
La Colleftion minérale du célèbre M. Wallerius, ci-devant ProfefTeur

en Chimie & Minéralogie à Upfal,& Chevalier de l'Ordre de Wafa.

Cette Colleâion contient deux mille pièces , dont quinze cens font des

mines de la Suède , & les autres des pays étrangers , toutes régulièrement

rangées dans des armoires.

Comme M. "SVallerius , dont le mérite
,
particulièrement en Piîinérs-

logie & Chimie, eft généralement connu, a lui-même ramalTé cette

Collcftion , elle ne peut erre qu'iniérelTante & curteufe, d'autant plus

qu'il l'a rédigée en ordre d'après la nouvelle édition de Ton Syftême de

Mméralogie , & que le Catalogue en eft écrit de fa propre main eti

latin.

Le prix ell yoo rikfdalers , monnoie de Suède , ou 3000 liv. de France;

& les amateurs peuvent s'adreffer à M. de (j. A. Levonmarck, Confeillet

au Collège Royal des Mines en Suède , à Stockholm.

Société Royale d'Agr'tculture de Pari^.

La féance publique de la Société Royale d'Agriculture de Paris, a eu

lieu mardi 19 de juin à l'hôtel de l'Inrendance ; l'aflemblée éroit nom-

breufe : le fage Malsherbes , qui à tant de qualités fi chères à la nation joint

celle de Cultivateur éclairé , M. l'Archevêque de Touloufe , M. le Con-

trôleur Général des Finances , un grand nombre de favans ou amateurs &
de perfonnes titrées étoient à la feance; mais ce qui intéreffa le plus fut la

préience de beaucoup de Fermiers & de Laboureurs , qu'on auroit defité

voir aux premiers tangs.
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Plufieiirs Difcoiirs Si Mémoires intéreflans ont été lus dans l'orJte

fuivans :

1°. Un Difcours de AT. le Duc de Charoft où il a fait voir toute

l'influence que l'Agriculture a néceflairemenr fur la profpérité de l'Etat:

vérité cjui n'a jamais été mieux fentie que dans le moment aduel , comme
le prouvent les encouragemens & les fecours accordés & promis par le

Roi à la clalTe la plus indigente de (ts concitoyens.

_
2°. Un Mémoire de Dom le Franc, Religieux delà Congrégation

de Saint-Maur, fur la chaiïe des bizets ou pigeons ramiers qui fe fait

dans la Bigorre. Cette chaiTe qui devient une efpcce de fête publique,

& qui fe fdit dans le lieu de la naiiTance de Henri IV , a rourni à Dom le

Frai;C , fous ce double rapport , l'occafion de dépeindre agréablement

l'enthctifiafme que le fouvenir des bontés , de la popularité , & fur-tout

de la grande économie de ce Prince excite cous les jours parmi fes

compatriotes ; comme ils alFecient de le dire.

3°. Un Mémoire de M. Turgot fur les dégâts que font dans les jeunes

plantations les habitans de la campagne, & fut la néceflîté de réformer

cet abus.

4°. Des Obfervations de M. Defmarefls fur la manière d'élever les

bêtes à corne dans l'Auvergne, la Marche & le Limofin,& fur les

différens voyages qu'on leur tait faire.

y". Un Mémoire ds .M. Parmentier fur la culture des pommes de

terre qu'il a faite fur près de foixante arpens pris dans les plaines des

Sablons & de Grenelle.

6". Un Mémoire de M. Thouin fur la plantation à faire de diverfès

efpèces d'arbres fur les bords du nouveau canal de Bourgogne.

7°. Un Mémoire de M. Cadet de Vaux fur la manière de préferver les

bleds de la carie.

8°. Un Mémoire de M. de Guerchy fur les meilleurs moyens d'amé-

liorer les races des beftiaux dans la Généralité.

Enfin, un expofé des travaux de la Société pendant l'année 1785,
par M. Brouflonet qui a rendu le compte le plus intéreffant de ce qui s'efi:

palTé aux comices, afTemblées de Laboureurs, qui (e tiennent dans les

différens cantons des environs de Paris. Ces établiffemens font les

premiers de ce genre , & les feuls dont on puifle attendre une révolution

avantageufe .i l'Agriculture.

Les leél.ires finies on donna aux Cultivateurs les prix fuivans
, qui

ftirent diftribués la plupart par des Dames. Elles furent flattées d'avoir

l'honneur de couronner les talens utiles , elles qui ne couronnent fi

ibuvent que les talens frivoles.

Prix diftribués. •

I.

La Société avoit propofé dans fa féance publique du 30 mars 1785 j
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pour fiijet d'un Prix dd lOOO liv. & d'un jeton d'or c'e la vjI ur de looliv.

la queftion fuivante:

Que/les Jont les e/pcces Je Prairies artificielles q ''on peut cultiver

avec le plus <favantag: dans la Gciiéraliié de Paris , & quelle en ejl

la meilleure culture ?

La Société a adjugé le Prix à la pièce N°. 32 , ayant pour épigraphe :

Qui arvis fimos , fimis pecora , pecoribus pajcua adamujsïin novit

cccomodari , is Agricultures, fajligium attigit , dont l'Auteur eft;

M. Gilbert , Profelleur à l'Ecole Royale Vétérinaire.

La Société a arrêté qu'il feroit fait une mention honorable des pièces

fuivantes , N°. I 3 , ayant pour épigraphe : Qui cultus habendofitpecori ;

N*", II , avec cette épigraphe: Nuncveneranda Pales, magno nunc ore

fonandurn ; N°. 29 , ayant pour épigraphe : Fortunatus & ille Deos qui

novit Ligrejles ; N°. 14, délîgné par cette épigraphe : Eeatus ille, qui

procul à iiegotiis , ut prijca gens inortalium ,paterna rura bobus exercet

fuis, folutus ab omiii fœnore ; & N°. 1^ , avec l'épigraphe fuivante : Servit

agri pecus & pecori dat molle vicifslm. gramen ager.

La Soc'été a trouvé dans ceî différens Mémoires de? pratiques utiles,

des procédés peu connus, & elle délire que les Auteurs veuillent bien fe

faire connoître, pour qu'elle foit à portée de rendre public leur travail.

I L
La Société avoir annoncé qu'elle diftribueroit dans cette féance des

Prix aux Agriculteurs qui fe fcroient diftingués dans le courant de l'année

par l'emploi de quelque procédé nouveau , ou du moins peu connu , ou

qui lui auroient adreffé des Mémoires qu'elle auroit approuvés; elle en a

diftingué fix auxquels elle a décerné des Prix de la valeur d'un jeton d'oc

dans l'ordre fuivant :

A M. Colleau, Fermier à l'Epine , ParoilTe de Mormans, Membre
des Comices Agricoles de Rozoy , pour avoir (ait plufieurs Mémoires qui

tendent à l'amélioration de différens procédés de culture.

A Madame Cretté de Palluel , réiîdant à Dugny , pour avoir préfenté

un Mémoire contenant des détails trcs-intéreffans fur la manière de

gouverner les vaches, &: d'en tirer le prod-jit le plus avantageux.

A M. Leduc , Meunier à Creteil , Membre des Comices Agricoles de

Choify-le-Roi , pour avoir lavé & defléché des grains au moyen de

l'étuve, & avoir ainfi augmenté la valeur d'une grande quantité de bled

fali par la pouflîère de carie.

A M. Bidault, Curé de Bazoches , Eleâion de Montfort-l'Amaury
,

pour avoir fait part de plufieurs travaux utiles en économie rurale.

A M. Pierre Defouche, habitant de Villetaneufe, pour avoir cultivé

fur une grande étendue de terrein , des pommes de terre dellinées à la

nourriture des vaches laitières des environs de Paris,
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Un pareil Prix avoit été adjugé à M. Heurtault , Fermier à Pereufèj

Paroifle de Jouarre, pour avoir chaulé fes grains pendant plufîeurs années

avec beaucoup d'intelligence & de fuccès; mais ce Cultivategr étant mort

depuis peu de tems, la Société ,
pour ne point priver fa famille de cette

marque d'encouragement, a voulu que le Prix fût remis entre les mains

de ta veuve.

Prix profojcs.

I.

La Société avoit propofé pour fujet d'un Prix, cfindtquer parmi les

arbres , les arbuftes & les plantes qui croiffent fans cuU-ure dans la.

Généralité de Farts , ceux dont on peut retirer du fîL pourfaire de la

toile , ou qui foiirniffent des parties propres à faire des cordes. Elle a

reçu fur ce fujet , lepc Mémoires donc quelques-uns font de fimples

notes, & aucun ne lui a paru mériter le Prix.

C'efî dans ces vues que la Sociéré propofe pour fujet d'un nouveau

prix, de déterminer par des expériences Juivies & comparées ,
quelles

font les meilleures méthodes qu'on doit fnivre pour obtenir les parties

ûbreufes des %'égétaux , & pour en reconnaître les qualités.

Le Prix fera de 6oo liv. auxquelles on ajoutera un jeton d'or j les

Mémoires feront reçus jiifqu'au premier mars 17510.

I L
La Sociéré avoit propofé pour fujet d'un Prix extraordinaire , de trouver

ttne étoffe de plus de durée
,
plus chaude , moins chère & moins

perméable à la pluie que les étoffes employées ordinairement aux

vétemens des gens de la campagne ; non-feulement elle n'a reçu

aucune étoffe propre à remplir les conditions demandées dans fou

Procrame ; mais , par l'examen du travail des concurrens , elle a reconnu'

qu'il étoit très -difficile de réunir dans une étoffe toutes les qualités qu'elle

avoit paru exiger. Elle a donc cru devoir fe borner à une des conditions

les plus importantes, celle de préferver de la pluie. En conféquence elle-

propofé pour fujet d'un nouveau Prix , de faire connoitre quelles fotit

les étoffes qui peuvent être en ufnge dans les différentes Provinces de

France ou des pays étrangers &fur-tout dans les pays de montagnes ,

& dont les bergers & les voyageurs fe Jervent pour fe garantir des

pluies longtes & abondantes.

Le Prix fera de 600 liv. les Mémoires feront reçus jufqu'au premier

mars 1780.
I I r.

La Société propofé , pour fjjet d'un Prix de 300 liv. la queflion

fiiivante :

Quelles font les plantes qu'on peut cultiver avec leplus d'avantagé
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iians les terres qu'on ne laiffe jamais en jachères , & quel ejl l'ordre

fuivant lequel elles doivent être cultivées ?

Ce Prix fera diftribué dans la féance publique de 1788 : les Méraoiies

feront remis avant le premier mars de la même année.

I V.

La Société propofe un Prix de la valeur de (5oO liv. en faveur du
meilleur Mémoire qui lui aura été adreffé fur le iujet fuivant :

Pcrfecîionner les differens procédés employéspour faire éclorre art'ifi-

cieLlemenl & élever des poulets , & indiquer les meilleures pratiques à

Juix're dans un établijjement de ce genre fait en grand ?

Ce Prix fera diftribué dans la féance publique de 178S , & les Ouvrages
ne feront reçus que julqu'au premier mars de la même année.

V.

Les Comices Agricoles de Monfort-l'Amaury, témoins du tort confî-

dérable que fait aux luzernes la plante parafire connue fous ic nom de
Cufcute , ayant prié la Compagnie de vouloir bien propofer un Prix

relatif à cet objet j la Société annonce qu'elle décernera un Prix de
300 liv. à l'Auteur du meilleur Mémoire fur la queftion fuivant*:, —

,

-

Quels font- les moyens hs plus efficaces de détruire la cufcute 'ou

teigne qui Je trouve communément dans les Iw^ernières ?

Les Mémoires ne feront reçus que jufqu'au premier mars 1788 , & la

Société proclamera la piùce couronnée dans fa féance publique de la

même année.

VL \.f
La Société propofe un Prix de 600 liv. qui fera adjugé dans la féancff

publique de 1790, à l'Auteur du meilleur Mémoire fut la queftion

fuivante :

Quels font les moyens les plus sûrs pour obtenir de nouvelles

variétés des végétaux miles dans l'économie rurale & domeflique , &
quels font les procédés à fuivre pour acUmater dans un pays les

différentes variétés de végétaux ?

Les Ouvrages deftinés au concours ne feront reçus que jufqu'au

premier mars 1750.

VIL
La queftion fuivante forme le fujet d'un autre Prix de 600 liv, qui ne

fera diflribué que dans la féance publique de 1750 :

Quels font les végétaux croiffans naturellement dans le Royaume , oit

dont la cultureyferaitfacile ,
qui peuventfournir une matière colorauç
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ai 'b&u\\-&-i<iuds font les inoyvis de Uéurminer avec précifioa la

(juandté de cette jubjlance dans tes diverfes plantes, qui la contiennent ?

Les Mémoires ne feront reçus que jufcp'au premier mars 175*0.

VIII.

Il fera accorclé dans la féance publique de 17SS , un prix de la valeur

d'un jeron d'or à la perfonne qui aura préfenté dans l'année un injlrument,

fait nouveau, foit perfcdionné , dont la Société aura reconnu l'utilité en

économie rurale ou domeftique.

I X.

Un Prix de même valeur que le précédent fera adjugé dans la même
féance , à l'Auteur de l'Ouvrage que la Société aura juj^e être le plus à la

portée des habitans de la campagne, & le plus propre à leur donner des

ccnnoilTances unies en morale & en économie rurale & domeftique.

Les Ouvrages deftinés à concourir pour ce Prix, ne feront reçus que

jufqu'au premier mars 1788. La Société n'exige point des perfonnes qui

s'occuperont de cet objet , des connoiffances nouvelles, mais feulement

un expofé clair, méthodique & très-abrégé des meilleurs principes; un

livre en un mot, qui puifle être mis entre les mains des habitans des

campagnes, des deux fexes & de tout âge.

La Société diflribuera dans la même aiTemblée de 1788 , plufieurs

jetons d'or aux Agriculteurs qui fe feront diftingués dans le courant de

l'année par l'emploi de quelque procédé nouveau, ou du moins peu

connu.

Les Mémoires feront adreiïes fous le couvert de M. l'Intendant de

Paris , .1 M. Rroi;ssonet , Secrétaire de la Société , rue des Blancs-

MantEiaux ,. N". 5*7 ; & s'ils-Iui font remis entre les mains , il en donnera

un récépiflé où feront marqués la fentence de l'Ouvrage & le numéro

indiquant l'ordre de la réception.

Sujets des Prix propofès par l'Académie des Sciences , Arts & Belles-

Lettres de Dijon
,
pour l'année 1788.

Les fièvres catharreufes devierinent aujourd'hui plus communes

ûu elles ne l'ont Jamais été ; les fièvres inflammatoires deviennent

extrêmement rares ; les fièvres bilieufes font moins communes : déter-

miner les raijhns qui ont pu donner lieu à ces révolutions dans nos

climats & dans nos tempéramens.

L'Académie a déjà eu plufieurs fois la fatisfadion de couronner des

Mémoires intéreffans fur les fièvres; elle efpère que le problème pro-

pofé aujourd'hui , réveillera l'attention des Médecins
,
qui doivent erre

convaincus de la néeefficé de déterminer avec exaiftitude le caractère le
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plus général des maladies régnaïues ; d'auraiir plus c]ue les apparences onc

pu fouvent en irnpofer , Si faire adapter aux fièvres cathaireufes , au grand

danger des malades, le traitement réCervé à l'inflammation.

L'Académie a demandé, pour fujet du Prix de 1787:

Quelle ejl Vinflumce de la morale des Gouvernemcns fur celle des

Peuples ?

Elle avoir propofé pour fujet du Prix qu'elle devoit diflribuer dans ia

ftance publicjue du mois d'août 1786 :

De déterminer, par leurs propridcés rcfpecllves , la différence effeiidclle

du phlogiflique & de la matière de la chaleur.

L'Académie n'ayant pas été dans le cas d'adjuger le Prix , a déjà

annoncé qu'elle propofe le même problcnie
,
pour le fujet du Prix double

qu'elle aura -à décerner d;ms fa féance du mois d'août 17S5).

Tous les favans , à l'exception des Académiciens réfidens, feront admis

au concours. Ils ne ù feront connoître ni direélement , ni indireclement;

ils infcriront feulement leurs noms dans un billet cacheté , iS: ils

adrefTeront leurs Ouvrages francs de port , à M. CaiLLET , Profefleur

de Poéfie , Secrétaire perpétuel, qui les recevra jufqu'au premier avril

inclufivement.

L'Académie annonce que dans la fuite elle n'ouvrira aucun paquet

confidérable non afFranclii , de quelque pays qu'il foie envoyé.

Le Prix , fondé par M, le Marquis du Terrail & par Madame de

CruJJol d'Usés de Montavjier fou époufe , à préfent Duchejfe de Cuylus

,

conjijle en une Médaille d'or de la valeur de 300 liv, portant, d'un côté,

rempreinte des armes & du non de M. Poulïier, Fondateur de (Académie

,

& de Vautre, la défile de cette Société littéraire.
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A P P R O B A T I O N.

J 'Al lu
,
par ordre de Monfeigneur le Garde des Sceaux , un Ouvrage qui a pour
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Juillet 1787. " _
VALMONT DE BOMARE.
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MÉMOIRE
Où l'on examine quelles font les caufes qui ont mérité au

Sucre raffiné à Orléans la préférence fur celui des autres

Raffineries du Royaume ;

Par M. Prozet, Maître en Pharmacie, Intendant du Jardin des

j^Plantes de la Société Royale de Phyfique, d'Hiftoire-Naturelle

&C des Arts d'Orléans :

Lu à la Société de Phjfique d'Orléans dans laféance du 30 Avril

1784.

X_,Es erreurs q^ii naiiïent des préjugés fonr celles donc on fe dépouille

difficilement , 6^ qui nuifent le plus aux progrès des arts. Détruire les idées

fur lefquelles on les fonde en en démontrant la faufTeté , c'eft rendre

fervice a. l'arrifte, c'eft l'éclairer fur la théorie, dont l'influence s'étend

toujours fur la pratique.

L'art de raffiner le fucre apporté des Anrille», peut fans contredit être

res^ardé comme celui qui fournit à notre ville la branche la plus utile de

fon commerce. Ce n'eft pas que les procédés proptes à ce travail foient

inconnus dans les autres villes du royaume ; mais foit défaut de moyens ,

ou erreur dans la pratique, il tll certain qu'aucune des raffineries de nos

villes maritimes n'a pu donner au fucre qu'elles purilîent la féchereffe &C

la compacité qui diftingue celui que fburniffent les raffineries d'Orléans.

; Cette fupériorité dans la qualité du fucre a été, & efl; même encore

attribuée par plufîeurs , à la nature des eaux de cette ville. Ce feiitiment

me psroît infoutenable : car ces eaux ne pofféderoient cette qualité que

relativement à un ou plufieurs principes qui leur feroient unis , & dont

la préfence dans le raffinage ,
priveroit le fucre de quelques parties

hétérogènes & nuilîbles , ou lui en foutniroit quelques autres qui lui

manquent & qui font efTentielles à fa perfedion. Or, comme la raffinerie

de Saint-Mefmin & celle du Porteteau fabriquent _du fucre qui a la

qualité requife, quoique cependant la première employé de l'eiu du
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Loiret , ou qui provient de cette rivière , & l'autre de l'eau de la Loire ,

& que le fucreque fournifTent les raffineries de l'intérieur de la ville, où
l'eau de puits eft en ufage, ne l'emporte ni ne le cède en fupériorité à celui

des deux premières: il me paroîr naturel d'en conclure que la fécherefTe

& la dureté du fucre font indépendantes de la nature des eaux. En effet

,

celles que je viens de citer différent trop en pureté pour pouvoir en
afîîmiler les effets , à moins de prétendre que le principe propre à raffiner

ne foit caché & commun à toutes , & alors il faudra fpécifier quel il eft

,

& définir fa nature.

Loin d'admettre un être que l'analyfe ne peut démontrer , je penfeau

contraire que les matières hétérogènes que la plupart de ces eaux recèlent,

font plutôt nuifibles qu'utiles au raffinage du fucre, & que l'adfion de l'eau

dans cette opération (e borne feulement à l'effet de fa propriété diffolvante,

qui eft toujours relative à fon degré de pureté ; ainfi on peut dire qu'à cet

égard , les raffineries d'Orléans n'ont nul avantage fur celle des autres

villes dont les eaux font potables.

Des affertions ne fuffifant pas pour prouver des faits , je vais préfenret

le tableau analytique & comparatif des eaux de notre ville. Je prouverai

enfuite que les fubftances qu'elles tiennent en diffolution , loin de con-

tribuer à la perfe(îtion du fucre, y feroient plutôt nuifibles. Enfin, comme
pour apprécier juftement l'aition de l'eau dans les différentes opérations

que l'on fait fubir au iucre , il faut que j'expoie quelles font les matières

dont il eft important de le priver pour parvenir à le purifier ; ceci me
conduit néceffairement à développer la théorie de l'art du Raffineur j &
à chercher la caufe déterminante de cette qualité, qui fait préférer à toute

autre le fucre qui fort de nos raffineries.

L'eau , dans fon état de pureté , eft la même par-tour. C'eft un être

fîmple homogène ,
que nos efforts ne peuvent altérer ni décompofer ; mais

la nature en établiffant cette force admirable
,
par laquelle tous les corps

fe recherchent & font effort pour s'approcher, force d'où dépend l'har-

monie de l'univers, a doué avec tant de profudon cet élément de cette

tendance à l'union , que nulle part on ne le trouve pur ou dans fon état

de fimplicité radicale. L'eau que nous regardons comme la meilleure pou»

nos ufages économiques, récèle toujours quelques molécules falines , &
une affez grande quantité d'air. II paroît même que la falubri'é de l'eau

dépend effentieliement de fon union avec les particules aériennes ,
puifque

nous voyons que celle qui en eft privée, quoique d'ailleurs abfolument

pure, comme l'eau diftillée , eft lourde & fatigue tellement les organes

digeftifs qu'elle excite des naufées.

C'eft en raifon de cetre force atrradtive de l'eau , que celle qui ,tombe

fur la furface de la terre diffout en s'infilttant à travers fes couches tous

les if\s qu'elles contiennent , elle fe charge en mcme-tems des matières

gazeufes qui fe produifent ou fe dégagent , tant par la décompofîtion des
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fubfîances minérales, que par celle des corps orf»anifés,que le'; révolutions

arrivées au globe ont enfouis dans Ion fein. L'union que l'eau contrafte

avec ces fluides aériPorm'es, & fur-tout avec celui connu fous le nom de

gaz acide crayeux ou air fixe, lui donne la faculté de dilToudre diverf^rs

(libftances terreufes ôc méralliques. Toutes ces matières dilloures (ont

entraînées par elle dans fon cours fouterrain ; là elles fubificnt des alté-

rations &C des décompofîtions qui tiennent à la nature des lieux qu'elles

travetfent. La plupart cependant parviennent avec l'eau à la furface de U
terre, & elles y demeureroient unies fi ce fluide étoit fl:agnant & privé

du contatl de l'air ; mais l'abforption que fait la malfe arniofphérique

des difFérens gaz &: l'adlion attradive que l'air exerce fur elle produilenc

la précipitation de la plus grande partie des fubftances terreufes ou
minérales, & un relâchement dans la force d'adliéfion des molécules

principes des fels diflous qui procure leur défuni;)n 6c entraîne nécelTai-

rement la déconipofition des corps qu'elles fotmoient. Cet effet a lieu

fur-tout dans les eaux dont le cours eft long & rapide, tel que celui

des grandes rivières , auflî voyons- nous que celles qui , comme notre

Loire, coulent dans un lit dont le fond eft de fable, & exempt de plantes,

fournifTent l'eau la plus pure & la plus falubre.

Une pinte d'eau de Loire, abftraiflion faire delà quantité d'air qu'elle

contient, ne m'a donné par l'analyfe qu'environ un grain de fubftance

faline qui étoit du fel marin à bafe terrcufe.

J'ai trouvé une grande difFé'ence dans les produits de l'eau du

Loiret, puifquc j'ai obtenu de vingt-cinq pintes d'eau de cette rivière

cinquante-fix grains de terre calcaire , dix-huit grains de félénite, douze

de fel marin & quarante-huit grains d'une maricre faline , mucilagineufe,

extractive. Cependant li 1 on réfléchit que cette perite rivière recèle dans

fon fein des fources qui y fourdiflent de tous côtés , que fon cours eft

ralenti par plufieurs digues, qui le rraverfent 6c le rendent, pour ainfi

dire , ftagnant, que fon lit bourbeux donne naiffance à une infinité de

plantes qui y ctoifTent
, y périffent & s'y décompofent , on fera p»:u furpris

de l'infalubrité de fes eaux.

Les eaux des puits d'Orléans font à-peu-près dans le même état

que celle du Loiret. Toutes tiennent en diffolution de la terre calcaire,

ou chaux aérée & de la féléni'e , dans des proportions d'autant plus

grandes que l'on s'éloigne davantage de la rivière , en fe portant vers

les hauts quartiers de la ville. Ce feul fait feroit fans d nite futîïfant pour

établir que les eaux des puits de la ville tirent leur origine de la Loire,

fi la moindre profondeur de ces puits , toujours relative à la proximité de

ce fleuve , n'en fourniffoir encore une au're preuve convaincante.

D'après cet expofé fuccin(ff des produits chimiques des eaux d'Orléans,

il eft aifé de conclure que l'eau de la l.oire étant la plus pure , ^' pat

conféquent celle d>ins laquelle la mifcibi'i'é ou tendance a l'union , eft

Tom. XXXI, Part. U, 1787. AOUT. h 2
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moins fatisfaite, doit erre aulîî celle qui e(l la plus propre au raffinsgê ;

puifqae fous un volume égal elle eft en état de difloudre une plus grande

quantité de lucre.

Les caiix du Loiret & celles des puits d'Orléans peuvent être employées

indiiférem.'Tient à cet ufage : cependant je préfénrois i'eau des puits les

plus voifins de la rivière ; peut-être ni'objedi.'ra-c-on que la préfence de

la félénire & de la terre calcaire fournit des circonftances dans l'opéra-

tion qui la facilitent & l'accélèrent, mais il eil aife de prouver que la

première y eft ablblument inutile: je ferai plus, lorfque j'examinerai

quelle efl: la fuWhnce dont il fit elfentiel de priver le fucie dans le

raffinage, je prouverai que fi la félénire étoit abondante dans l'eau, Se

qu'elle pût fe fourenir en dilTolution conjointement avec le lucre, elle

feroit abfolument contraire aux vues que l'on fe propole.

L'inutilité de la felénite dans le raffinage du fucre , fe déduit du peu de

folubilité de ce fel vitriolique à bafe de chaux; en effet , de même que la

nature a établi une loi par laquelJe tous les corps tendent à s'unir , de

même auffi établit-elle différens degrés de cette force, de manière que

les ims tendent avec une énergie inexprimable à s'unir avec certains ,

tandis qu'on en voir d'autres qui onr,pour ainli dire, une antipathie

conrtante entr'eux ; certe affinité d'éledion eft précifémenr ce qui coiiftitue

lesdifféreiis degrésde folubilité dans l'eau ,dediver(és fubftances connues.

Ainfi d'après la connoiiïance de l'inégalité de cette force, il eft aifé de

conclure que la félénire étant prefque infoluble dans l'eau, puifqu'il faut

cinq cens parties de ce fluide pour en diffoudre une de ce fel , doit erre

féparée routes les fois que l'on préfenteraà l'eau un corps dont le rapport

fera plus grand avec elle. Or, comme le fucre efl de toutes les matières

connues celle dont la folubilité dans l'eau efl la plus grande, il eft clair

que dans le raffinage du fucre où l'on fait plus que fatisfaire cène force,

puifqu'on va même jufqu'àl'épuifer , il eft clair , dis-je, que la félénire

ne peur refier unie à l'eau
,

qu'il faut néceffairement qu'elle fe précipite 6i

qu'elle palTe dans les écumes
,
par conféquent elle eft abfolument inuriie

& étrangère à la purification du fel effentiel fucré.

La néceffité de l'emploi de la cliaux pour raffiner le fucre pourroic

faire préfumer que la terre calcaire, tenue en dinolution dans les eaux des

puits d'Orléans feroir peut-être avantageule pour certe opération: i' y a

apparence même que c'efi d'après cette confidéiation
, que quelques

célèbres Raffineurs ont prétendu que plus une eau étoir dure, plus elle

éroit propre à purifier le fucre; mais avec une légère artenrion on verra

que cette terre calcaire n'étant tenue en dilTolution dans l'eau
, que par

un léger excès du gaz acide crayeux , & que ce gaz étant très-vaporef-

cible s'exhale dès les premiers mouvemens de chaleur que l'eau rtcîit,

oo^ verra, dis-je, que l'intermède fe dilîîpant , les corps cu'il uiiilToit

doivent fe fép«rer avec d'autant plus de facilité , que l'on préfente à l'un
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'^es âevx une fubftance avec laquelle il a un rapport infini. La terre

ca'caire que les eaux ronriennent ell donc inutile d.ins la purification

du fucre
,
puifqu'elle fe précipite ciafs Je comiiiencenient de l'opération.

Suppofons même qu'elle foit avantageufe; comme elle n'agit que comme
chaux , il eft toujours ailé de fuppléer à Ton défaut par l'eau de chaux,
que le hafard plutôt que le raifonnenient a mis en ufage dans l'art du
Ka!ï!neur.

Apres avilir prouvé que les matières hétérogènes, dilToutes dans les

eaux d'Orléans , font inutiles dans le raffinage du fucre, je vais exaniiner

quelles font ksfubftances nuifibles à fa pureté, &: dont l'art du Raffineur

îend à le débarralTtr.

Si dans tous les arts, celui'qui les exerce conncifToit pârFaitement la

nature des fubftances fur lefquelles il travaille, s'il favoit cotnment &
pourquoi il agit , on verroit moins de méprifcs fondées le plus fouvent
fur des préjugés ou fur des routines anciennes, qui quoique ridicules

,

n'en paroifTenr pas moins facrées à celui qui les fuit; on employeroit
alors les moyens les plus propres , les plus iîmples, les plus expédirifs

,

& en mcme-tems les plus suis pour parvenir au but que l'on le propofe.

Pour déterminer d'une manière précife quelles font les fubfiances hété-

rogènes qu'il faut féparer dans le raffinage , il eft donc néceffaire d ctre

bien inftruit de la nature des principes conftituans du fucre.

Cette fubftance eft un fel eftentiel doux, formé dans le vénérai par
l'intim.e union d'un acide particidier , avec un peu de terre légère &c beau-
coup de parties phlogiftiques ou inflammables ; il eft toujours mélangé
d'une grande quantité de matières mucides, gr.affes, qui q.'uoiqu'étrangères

à fa conftitution, contribuent cependant beaucoup à aug^menter fa faveur
douce.

Plufieurs plantes contiennent Je fel efTentiel fucré, mais il n'en eft

point qui le fournirent avec autant d'abondance que la canne à fucre
amndo faccharifera. Les expériences du célèbre MargraiF ont prouvé que
le corps fucré fe trouve différemment modifié dans les plantes qui' le
contiennent ; difpofé dans les unes à pader fur le champ à l'état concret
& dans les autres à re'fter toujours liquide & fous la forme de miel. Le
fuc delà canne à fucre, appelé vefou dans its Iles, demeureroit

, par
exemple , toujours dans l'état firupeux , lî l'art ne venoit au fecours de la
nature , pour débarrafîèr le fel fucré des matières hétérogènes quis'oppofenc
à fa criftallifation. La connoilfance de la nature & des qualités de ces
matières eft donc le feul objet vers lequel le5^crie^5^ le Raffineur doivent
diriger leur étude.

Quoiqu'il' y ait très-grande apparence que le hafard feu! ait déteiminé
les premiers artiftes fur les moyens propres à purifier le fucre, & que
ceux qui depuis ont opéré fur cette matière, aient toujours fuivi une
routire aveugle j on eft cependant forcé de convenir qu'ils ne pou-.
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voient choifit des agens plus sûrs que ceux qu'ils ont mis en

ufage.

Nous favons maintenant, d'après les expériences du célclne Bergman ,

que l'état de déliquefceiice dans lequel le trouve le vefou eft dû à une

certaine quantité de 1 acide propre du fucre qui y ell lurabondanr i!c libre.

Ce Chimifte a mêlé de l'acide pur avec du futre raffiné , & il a été

jmpofllble de ramener ce lucre à l'état concret
,
julqu'à ce que l'acide

furabondaiit ait ét^ faturé. Les mêmes expériences nous onc appris

que cet acide fe combine avec toutes les fubftdnces aJkalines & terreul'es

;<vec une tendance plus ou moins forte ; mais que l'offiiiiré de l'acide

faccharin avec la chaux étoit 11 jurande qu'il décoinpofe fous les leh ,

dont elle cotiHitue la baie, s'unit avec elle 5i forme un nouveau fel qui

étant infoluble fe précipite dans l'inflaïu.

D'après les lumières que nous rirons de ces expériences, il eft aifé de

voir que le Sucrier en mêlant au vefou de l'alkali cauftique & de l'eau de

chaux, doit farurer une partie de l'acide furabondant & coaguler en

même-tems la plus grande partie des fubftances mucides , que par l'éva-

porarion fubféquente du liquide dilTolvanr, les parties dufelellentiel fucré

doivent fe rapprocher de 1 étar concret.

Mais avec quelque foin que les écumes aient été enlevées par le Sucrier

& quelqu'attention qu'il ait apportée à lailTer égoutter le fucre , il eft

encore bien éloigné de fon état de pureté. Le fucre brut eft gras &
très-roux; ce qui indique la piéfence de l'acide faccharin non combiné

& des matières colorantes hétérogènes. L'art du Raffineur commence ici,

il tend à débarraffer le fucre de tous les corps étrangers qui nuifent à fa

conlîftance & à fa pureté. Pour y parvenir il dilfout le fucre dans l'eau,

en y ajoutant en même-tems une certaine quantité d'eau de chaux qui

fa'ure l'acide excédent, & coagule ou décoinpofe une partie des matières

mucides, & par le moyen de la matière lymphatique , ou plutô' gélati-

neufe concrefcible du fang de bœuf, il rend dans la liqueur une efpèce de

ïézeau qui faifît le fel faccharin calcaire & les matières mucides coagu-

lées, & les ramène à la furface, où elles forment les écumes.

La connoiffance précife de la quantité de l'acide furabondant & celle

des matières mucides extradives feroit bien eflentielle pour le Bafîîneur

,

afin qu'il n'employât qie la dofe néceffaire d'eau de chaux ; mais il verra

qu'un léger excédent de cette dernière ne lui eft pas nuifîble, & qu'il

lui eft même néceffaire , parce que la combinaifon du fucre ecant très-

délicate , l'adlion du feu en décompofe toujours une partie pendant la

longue ébullition qu'on eft forcé de lui faire fubir afin d'évaporer l'eau

de dilîolution & de le ramener à l'état concret. La preuve de ce que je

dis ici, delà décompofition du fucre,& par conféquent du développement

de fon acide par l'effet de la chaleur , fe tire d'une pratique très en ufage

parmi les Confifeurs, lorfqu'ils veulent empêcher un fyrop de fe candir

,
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ou pour mieux dire, de fe criftallifer, ils en portent à plufieurs reprifes

quelques parties fur les hautes parois de la baflîne. La chaleur très-orande

des parties métalliques agit fur les petites portions du fucre au point de
les décompofer, & de les faire paflér à l'état approchant de celui connu
fous le nom de karatnd , c'eft ce que dans cet arc on appelle ^rai^er un.

fj"-op.
_ ^

,

J'obferverai cependant , fur l'emploi de l'eau de chaux
, que plufîeurs

Raffineurs ont remarqué que la trop grande quantité de cette liqueur

commiiniquoit au fucre une couleur grife dont il étoir enfuite impollîble

de le priver. Cette couleur me paroîc devoir être impurée entièrement

à l'adlion que cet excès de chaux exerce fur la partie rouge du fang & à

la décompofition qui en efl la fuite. Alors le fer , qui eft une des parties

conftituantes de cette fubftance globuleufe , fe précipite fous la couleur

noire qui lui efl propre, fa dilTolubilité très-grande, facilitée encore par

fon extrême divifion , l'unit aux molécules faccharines dont il altèic

enfuite la couleur. Je fuis fi intimement perfuadé qu'on ne peut attribuer

à une autre caufe cette couleur accidentelle
, que j'oferai allurer

, que quel

que fut l'excès de l'eau de chaux, jamais elle n'auroit lieu fi on fe fervoic

d'une autre matière <)ue le fang de bœuf pour la clarification du fucre.

11 feroit en effet bien à fouhaiter qu'on y pût fubftiruer une autre fubftance,

puifqu'il eft de fait que ce fang influe beaucoup fur la couleur du fyrop ,

& par contre-coup fur celle du fucre.

Ce que j'ai expofé jufqu'à préfenc prouve inconteftablement que l'eau

n'agit dans le raffinage du fucre que comme dilfolvant
,

qu'elle n'eft

qu'auxiliaire ^ qu'elle ne fert qu'à étendre les furfaces , afin que l'acide du
fucre libre & les molécules de la chaux puifTent mieux fe rencontrer & fe

combiner. La chaux eft donc l'agent unique de la purification du fucre
;

par conféquent les fubftances hétérogènes que les eaux d'Orléans con-

tiennent font abfolument inutiles à cette opération : il y a plus, j'oferai

dire qu'elles y font nuifibles; car fi la félénite de ces eaux n'eft pas

précipitée par la plus grande folubilité du fucre, & qu'au contraire, par

le moyen des matières mucides , elle fe foutienne dans la liqueur , il eft

certain que l'acide du fucre, qui de tous les acides connus, eft celui dont

la tendance à l'union avec la chaux eft la plus grande , il eft certain
,

dis-je, que cet acide fe portera fur la chaux qui fait la bafede la félénite
,

s'unira avec elle & dégagera l'acide vitriolique
, principe conftituant de

ce fel. Cet acide alors libre réagira à fon tour fur la bafe du fel fucré

concret, s'y combinera & produira un nouvel excès d'acide faccharin

nuifible à la crillallifation du fucre. Les eaux féléniteufes ou dures, loin

donc d'être utiles dans le raffinage , y font au contraire très-défavantageufes.

Mais fi les eaux d'Orléans n'ont point une qualité particulière qui les

rende plus propres à la purification du fucre , quelle eft donc la caufe de
la qualité qui diftingue celui des raffineries de cette ville î
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Un très-habile Raffineur avec lequel je m'entretenois fur cet objet

prétendoit que nos eaux étorenc plus propres au raffinage, en ce qu'elles

n'étoient ^a.i faiimaires comme celles des villes maritimes , & que c etoic

cette falure qui ôtoit la compacité au fucre qu'on y travaille. Il tondoic

fon opinion fur ce que du (wcts avarié par l'eau de la mer ne pouvoic

jamais devenir dur & compade, quelque précaution que l'on prît d'ailleurs

dans le raffinage. Il efl bien certain que la préfence des Tels marins ,

calcaire, & à balé alkaline , dans le fucre, y apporte des circonftances

nuilîbles à fa folidité. En effet le fel marin à bafe calcaire doit être

décompofé par l'acide faccharin qui s'unilTànt à fa bafe dégagera l'acide

marin. Ce dernier devenu libre réagira) de même fur le lucre & en

décompofera une partie. D'un autre côté le fel marin à bafe alkaline,

attirant l'humidité de l'air, doit nécelTa'rement nuire à la fécheteiïe du

fucre. Mais cette caufe accidentelle fi particulière à l'eau de la mer, ne

peut être généraîifée & rendue commune à celle des puits & fontaines de

routes les villes maritimes. Cependant je fuis perfuadé que la pofition des

raffineries dans le voifinage de la mer eft trcs-nuifible à la folidité du

lucre; non par la qualité des eaux qu'on y emploie, mais plutôt par

l'humidité vaporeufe qui furcharge l'atmofphère. Il eft aifé de concevoif

que quelque kc que foie le fucre au fortit de l'étuve , cette vapeur humide

doit le pénétrer & le ramollir , pour peu qu'il y refte expofé ; & il n'eft

guère poffible de l'en garantir. Peut-être même que les ditférens gaz que

l'eau de la mer exhale ,
par la décompohrion continuelle d'une infinité de

corps organifds qui fe détruifent dans fon fein , facilitent beaucoup la

pénétrabilité de l'humidité vaporeufe de l'air; peut-être auffi altèrent-ils

eux- mê (lies le fucre.

Il eft unecaufeplus manifeftedelaqualité fupérieuredu fucre d'Orléans;i

elle n'exille point dans les objets extérieurs, elle efl intrinsèque &
appartient entièrement à l'artille lui-même, C'eft dans le rapprochemenc

plus grand de la liqueur qui tient le fucre en diiïbluticn , & !ur-tout dans

l'attention que l'on apporte dans nos raffineries à troubler la criftallifation

du fucre, qu'il faut la chercher.

I! exilte des lucres qui contiennent plus d'acide libre & de matières

muqueufes extraifîives que d'autres: on les diftingue facilement en ce qu'ils

font plus ^ras au toucher & plus colorés. Le Raffineur qui reconnoît ces

fucres inférieurs à la petiteffe de leur grain , fait les mélanger avec

d'autre dont le grain eft plus gros & plus iec. Le choix & la proportion

de matières mélangées, l'évaporation relative qu'il leur fait fubir, ou pour

mieux dire , le degré de cuire qu'il leur donne , & qui doit toujours être

en rapport avec leur qualité, font précifément ce qui conftitue l'art &
l'habileté du Raffineur. On donne en effet aux fucres gras une cuite

plus forte qu'à ceux qui font plus fecs, parce que la préfence des matières

mucides trompe toujours à la preuve, & qu'alors au lieu d'obtenir une

nialTe
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mafTe concrète, on s'expoleroit (ans cetre précaufion , à n'avoir qu'une

crirtallifation partielle. Si leRaffineur ne cuifoit fon fucre He manière à

faire évaporer enrièrcmenc l'eau de ditTolurion , au Jieu de la mafle

confufe qu'il délire , il n'auroit que des criftaux parfait'; & d'une

forme déterminée, rels qu'on les voie dans le fucre qu'on appelle

canjy. Si même après avoir rapproché la liqueur au degré nécellaire,

il ne l'agitoit pas pendant fon retroididemenr , il n'obtiendroit encore

que des groupes confus de cnftaux mal conformés ; mais en brafTant la

liqueur au moment où les molécules faccliarines (e rapprochent, il

empêche la formation de ces groupes. Les criftaux ne font plus alors que
des inlîniment petits; ce n'eft plus qu'une pouiïière très-fine, dont chaque
partie préfente au Conrad relativement à fon volume, une furface très-

etendue; par conféquent le contadl doit être plus grand & plus

immédiat, & la mafie qui en réfulte plus dure & plus compadle. La
cuite forte qui en rapprochant extrcmemenr les parties du lucre , les

force à rendre routes â la fois à fe réunir, l'exaclirude à troubler cette

opération en agitant & détachant continuellement avec une (patule da

bois les molécules du fucre des parois de la forme , manipulsrion que l'on

nomme opaler &c mouver lorfqu'on le répète, font donc les deux caufes

uniques de cette dureté qui didingue le fucre d'Orléans. Si l'on obferve

le fucre préparé dans les autres villes, on verra que le grain en eft plus

gros ; on y rrouve fouvenr quelques perirs criftaux allez conformés pour

dépofer de la négligence qu'on a apporrée dans \'opalement ou èraffage

du lucre; mais (î norre fucre l'emporte en dureré fur celui de la plu|)art

des raffineries du royaume , il faut convenir aulîi qu'il leur elf inférieur en

blancheur.

Cette différence dans la couleur eft une fuite nécefTaire de la mani-

pulation qui lui procure la dureté. Le fucre par fa na'iire eft parfaireoient

blanc, & fa couleur dépen ] . ainlî q'ie je l'ai dé)à dit , des matières

mucides hétérogènes qui le falilTent. Dis difTolurions & des criltallifarions

répétées feroienr fuffilantes pour le débarralfer entièrement de foutes les

fubftances étrangères; mais tlles enrraîneroient après elles trop d'embarras

Se de dépenfes; d'ailleurs , le fucre candy eft embarraifant pour le com-
merce ; il ne fond point auftl proniprement que le fuCre ordinaire , il n eft

pas aulT) doux
,
parce qu'il eft entièrement privé de ces mariércs niuci.les

grades qui contribuent à cerre faveur fi agréable qui fait l'objet principal

de l'emploi de cette fubftance. La crift^llifation confufe a paré à rous ces

jnconvéniens, en formant des malTfS,q'ii fous un volume égal renferment

une plus grande quantitéde marières fucrées, elle en a ficilité le rranlport.

Le trouble apporté dans la criftallifation par le braffage , n'a pas permis

aux molécules faccharines de fe toucher précifément par le cô'é où rlles

rendent naturellement; par conféqutnr le conraèl moins miniédiar que

dans un criftal parfair, a rendu rintromiftT'->n des moléuukî aquenfes plus
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aifée , & la ciiflblution du fucre plus prompte; mais aufll les matière*

mucides étrangères renfermées dans les interftices des petits criftniix

rendroient le fucre défagréable à la vue , fi l'on n'avoir rrouvé dans l'eau

mênie l'agent néceffaire pour fournir à ces maticres étrangères 6c incon-

crefcibles, la fluidité indifpenfable pour leur écoulement.

Jamais l'induftrie de l'homme ne s'efl: manifeftée avec plus d'énergie

cjue dans le moyen qu'il a employé pour faire écouler les matières

hétérogènes & fyrupeufes qui nuifent à la blancheur du fucre. Il talloit

«n effet faire pafTer l'eau à travers les petits criftaux de cette fuLftance,

fous une modification propre à ne donner qu'une déliquefcence fucceflîve

aux matières grafles inconcrefcibles , & éviter par-là qu'elle n'exerç.ît fon

atîtion diflolvante fur le fucre lui-même; inconvénient qu'on n'auroit pu

éviter [\ elle eût été employée en maffe ou fous une forme aggrégée. 11 y
a très-grande apparence qu'un morceau de drap humedlé a été le premier

moyen employé pour contre- balancer cette tendance à l'union , cette

attra(îlion forte que les parties du fucre exercent fur celles de l'eau ; mais

l'embarras de l'humeéler fouvent & le défaut d'une application immédiate

à la bafe du pain de fucre , auront fait abandonner cet intermède , pour

recourir à l'argile pure qui adhère à l'eau , & la retient avec une force

inexprimable.

L'argile en efFet divifée & unie à l'eau par une longue macération ,

contient une affez grande quantité de ce fluide, pour qu'on ne foit pas

obligé d'en rajouter pendant plufieurs jours ;mife en confiftance d'une

bouillie claire fur le pain de fucre, elleen touche la bafe par tous les points

poiïîbles. L'adhérence de fes parties avec celles de l'eau ne lailTe échapper

cette dernière que lentement &c dans un état de divifion extrême. C'efl:

un brouillard léger qui pénètre & parcourt fuccefllvement route la maffe

du pain de fucre. D'abord il ramollit les molécules fyrupeufes & déli-

quelcentes interpofées entre les petits criftaux confus; fon afl^uence plus

gr.nde & toujours fucceirive, les délaye davantage ; enfin, elles fe pré-

cipitent vers la pointe du cône à mefure que leur liquidité augmente.

Plus donc les criftaux du fucre feront gros, moins ils préfenteront de

furfaces au contaél, plus les interftices feront grands, & plus aufll l'écou-

lement de la matière fyrupeufe fera facilitée, & vice verfa.

C'tft donc à la difliculté que trouve cette matière à s'échapper des

interliices infiniment petits du fucre de nos rafl'îneries & à la deflîcatioa

par i'étuve de celles qui y fonr retenues, qu'il faut attribuer la légère

couleur jaune, ou roufTe qui le caradérife, ainfi que fa compacité & f^

féchereffe. La théorie que je donne ici de la blancheur du fucre raffiné

toujours relative à fon degré de cuite, & à la promptitude & l'exadlitude

avec laquelle on en a troublé la criftallifation eft démontrée par le fucre

que lourniffent les raflineries de J^ouen, il eft plus dur & plus compade
.que celui d'Orléans, niais aufli eft-il plus coloré.
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La fiipériorité du fucre raffiné à Orléans fur celui qui eft purifié

ailleurs , n'cfl dor.c pas dépendante de la nature des euux que fournit

fon fol ; l'air fec qu'on y relpire n'a pas à la vérité l'inconvénient de
fournir comme celui des villes maritimes, une liumidité vaporeufe abon-
dante , qui pénètre le fucre au fortir de l'étuve ; mais cet avantage feroic

lui-même bien peu digne de confidéiation , s'il n'étoir foutenu par les

lumières , la fagacité, 6: l'adivité de ceux qui à la tête de cette branche
utile de commerce favent par une manipulation habile donner au fucre

qui fort de leurs raffineries cette compacité & cette (echerefFe , qui lui

a obtenu la préférence fut celui qui eft purifié dans Jes autres villes du
royaume.

DE L'ACIDE QUI SE TROUVE DANS LE LIÈGE;

Par M, D. L, Brugnatelli:

Extrait des Annales chimiques de M. Crell , année i-ji"] , Cah. ii

,

page i^y.

J E choi/iffois pour mon elTai l'efpèce de liège blanc , qui vient de

France, & qui efl l'écorce de l'arbre portant le mcms nom. Ou la ici fous

la forme de planches bien unies & d'une légèreté extraordinaire. Sa lutf< ce

eft d'un brun foncé: étant taillé il eft blanc, mais il devient bienrôc

noirâtre ,
quand il e(t long-tems expofé à l'air. Dans le foyer d'an miroir

ou d'une glace il s'jllume vite, & fe confume avec une flamme blanchâtre

& très-viv'e. Il (é change en un charbon extrêmement léger & Ipongieux,

qui fe confume facilement dans un creufet, & lailîe une quantité de

cendres à peine viiîbics.

J'empliiyois difFerens moyens pour analvf r le liège : par la voie sèche

il fe change entièrement en air infîammable , fans lailTer de réfidu

fenlîble , ce qui prouve la grande quantité de phlogiftique qu'il contient ;

l'eau bouillante ne fait que l'amollir. L'acide virriolique & marin ne

l'attaquent qu'infenfiblenient , même à l'aide de la chaleur.

Au contraire les vapeurs même de l'acide de nitre fumant agilfent fur

lui , ^ en rédudent une partie entièrement en une poudre groffière

,

jaunâre lîi évidemment faline. Ces phénomènes m'engagèrent d'entre-

prendre de les dirtiUer enfenibie. Je mis dans une retorte tubulée une

demi-once de liège groffièrement pulvérifé , & verfai là-delfus quatre

fois autant de l'acide de nitre fumant. Bientôt il prit une couleur jaune,

& la communiqua aulîl au liège. La retorte fut par degrés remplie de

vapeurs rougeâtres phlogiftiques , & il fe développa beaucoup d'aiï
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nitreux. La diftillation Hnie, il leda une maiïe jaune, vJfqQeufe & fore

acide.

Le réfidii obtenu pat'la diftillation fut pour la plus grande partie diflbus

dans de l'eau bouillante; il n'y avoit qu'une partie qui ne tût pasentièremenc

difToure par l'acide nitreux , & que je devois ainii diftiller encore une

fois. La difTolution avoit tout-à-fait l'air d'une dilTolution d'or dans de

l'eau régale. Elle rougiffoit fortement les teintures bleues végétales , &
avoit un goûc acide qui n'étoit pas delagréable, mais avoit pourtant

quelque chofe d'amer. Si l'on fait évaporer l'eau , & qu'on mette l'acide

dans un endroit froid , il fe change de nouveau en une malfe épaifTe,

vifqueute
,
qui reflemble s la cire blanche, & comme celle-ci fe moule

entre les doigts comme l'on veuf. Je me propofe de diftiller de nouveau

avec de Tacide nitreux cet acide fixe, pour eifayer s'il eft capable d'une

déphlogiftication ultérieure , &: acquiert par-là de nouvelles qualités.

Cet acide de liège fe diffout dans le meilleur efprit-de-vin & lui

donne une couleur jaune tirant fur le verd. A l'aide de la chaleur il eft

en grande partie dilTous; fur des charbons il ne s'allume pas, il répand

une odeur défagréable comme du bois brûlé ;il fe convertit en charbon,'

qui fe change puis en une cendre obfcure. L'acide de litge s'allie avec

tous les alkalis & terres, & par-là (orme des fels neutres , dont quelques-

uns fe criftallifent, mais font un peu fujets à la déliquefcence. Avec

l'alkali végétal aéré il fait effervefcence, & forme une mafTe épaifTe, jaune

foncé , qui fe criftallife par le tefroidilTement. La malfe fe diffout dans de

l'eau , dans les acides vitriolique, marin & nitreux, mais eft indiflbluble

dans le vinaigre & dans fefprit- de-vin.

Notre acide de liège montre comme l'acide du fucre , une grande

affinité avec la terre calcaire ; fi on y mêle de l'eau de la chaux , il forme

auflî-tôt un fel gris, pulvérulent, qui dans de l'eau, même dans del'acide

de liège , eft indiffoluble , mais pourtant fe diffout dans l'acide marin.

Enfin , l'acide de liège agit fur différens métaux, & produit avec eux

des phénomènes finguliers, qui méritent une defcriprion particulière.

Le |icge n'eft par conféquent qu'un acide végétal particulier uni

intimement avec le phlogiftique, & très-peu de terre.
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ESSAI
Sur quelques phénomènes relatifs à la crijlallifation des fels

neutres :

Lu à l'Académie des Sciences le premier Mars i'^S6\

Par M. LE Blanc, Chirurgien.

Extrait.
J_jORSQU*UN fel neutre pur, après avoir criftaliifé, cefTe d'agir fur

les teintures bleues des végétaux , on ne doit plus foupçonner qu'aucun de

fes principes foit en excès , & fi dans cet état , il fe combine avec d'autret

corps de manière à produire des criftaux folides, tranfparens & bien déter-

minés , il faut admettre une affinité entre le fel neutre & le corps ajouté.

Dans le j^rand nombre d'expériences que j'ai faites fur ces fortes de

recherches
,
piufieurs ont encore befoin d'être examinérs ; mais la fur-

compofition ne me paroît pas moins prouvée dans les eipèces dont je vais

donner les exemples , confidérant cependant mes opérations , comme une
ébauche fur ces fortes de combinaifons.

J'ai tenté l'union du mercure & du fer avec le fel acéteux minéral , la

terre foliée du tartre, le tartre minéral , le fel d'epfom , le fel marin , &c.
Le fe! acéteux minéral reçoit une très-petite quantité de ces métaux ;

nais ils s'y rendent fenlibles par leurs influences fur la forme des

criftaux, par les réadifs & par l'analyre. On a vu quels étoient les

criftaux que j'ai donnés pour exemple de l'influence des pofitions , dans

mon Efl^ai fur quelques phénomènes de la criftallifation ; & il fuflit de
jeter un coup-d'œil liir les criftaux réguliers du fel acéteux minéral

(impie, pour appercevoir qu'ils ont quelques différences avec les pré-

cédensjce font des rhomboïdes comprimés prefque toujours tronqués

fur les quatre angles , lorfque le prifme a pris fon accroilTément étant

pofé fur l'une de fes bafes : au contraire, celui qui croît étant pofé fur

l'une de fes faces latérales eft un rhomboïde dont les angles reftent entiers
,

& l'inclinaifon des faces extrêmes de ce prifme avec fes longues arêtes
,

eft de 74.° à 76° , tandis que l'inclinaifon rcfpcclive des mêmes faces avec

les mêmes arêtes , dans le crillal prifmatique de la furcompofition mer-
curielle, eft conflaniment de 60°. Il eft aifé de s'en convaincre fur les

criftaux que j'ai l'honneur de préfenter à l'Académie. J'ai remarqué que
la terre calcaire & le fer qui fe trouvent ordinairement dars la liqueur

des favoniers, apportoient aulfi àt% variations dans la forme des criftaux
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dii Tel acéreux minéral. Le fer employé feul dans cetre furcompofirion ;

m'a paru déterminer conflamment une crillallifàtion en parallélipipèdes

obliquaii^les.

La terre toiiée du tartre fe furcompofe aiïèz facilement par le fer &
par le mercure crayeux, enlemble ou féparément, &: fi en même-tems

on y ajoute le fel végétal, avec lequel elle m'a paru fe combiner en

toutes proportions , on obtiendra des compofés de quatre ou cinq

corps qui peuvent fournir des criftaux d'une folidité permanente & qui

pourroienr avoir de l'utilité pour la Médecine. Je crois qu'il fuffit de voit

la terre foliée du tartre furcompofée , que je préfente ici fous deux érats

différens ,
pour fe convaincre de ce que je viens d'avancer; d'ailleurs,

M. Darcet s'eft alfuré de fa furcompofition. Je me propofc de dérerminet

dans la fuite, les quantités refpedives de ces furcompofanspardes procédés

plus exads.

Une livre de tartre bien purifié peut diffoudre trois gros & au-delà ,

de précipité /'i^rye bien fait. Le précipité rouge, le fer, le mercure

crayeux & le turbith minéral , font de même attaqués par la crème de

tartre; avec le fer, elle prend des couleurs fafranées , dont l'intenfité

varie en raifon des quantités du métal ; mais ces différens tarrres fur-

compofés , combinés avec l'alkali minéral
, y tranfportent une partie de

leurs furcompofans. J'ai obtenu de cette manière , de très-beaux criftaux

char(;és de neuf à dix grains de mercure par once de fel : ils font rrès-

tranfparens, mais pourtant avec une teinte brune qui ne fe remarque

point dans les criftaux du rartrs minéral ordinaire. Le tartre minéral

martial m'a audî fourni des criftaux bien tranfparens & d'une couleur

«le topaze. Cette dernière circonftance me paroît prouver d'une man'tre

bien pofitive, que les teintures martiales ufitées dans nos pharmacies,

ne font pas de limples mélanges comme on l'avoit penfé.

J'ai mêlé , par la trituration , huit parties de terre ma^nélienne & une

partie de précipité/iêr fe ,
j'ai projeté ce mélange dans Facide virriolique

à froid ,
jufqu'à ce qu'il n'y eût plus d'efFervefcence : enfuire

,
j'ai ajouté

une nouvelle portion de ce même mélange pour fa'urer la liqueur autant

qu'il étoit podibie fans le fecours du feu : cette conibinaifon m'a fourni

des criftaux peu difl^érens, par leur forme , des criftaux du fel d'epfom ;

le mercure ne s'eft pas dilTous dans les proportions du mélange , fa

quantité excède rarement vingt-cinq grains par once de fel , & les

criftaux ne font pas dans un état parfaitement neutre; ils rougiffenr la

teinture de tournefol , & ils impriment un fentiment de ftipriciré fur la

lan<:ue. Pendant l'évaporation , foit qu'elle fe faffe d'une manière fpon-

tanée ou autrement , il fe fépare fouvent des portions de mercure fous

la forme de turbith minéral. Il me refte beaucoup de chofes à faire fut

la plupart des fircompolîtions dont je viens de parler ; mais je dois

obferver que piufieurs des criftaux
,
que j'ai l'honneur de ptéfenter à
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1 Académie , réfiftent à l'ait libre, les uns depuis plufieurs années , les

autres depuis plufieurs mois -, & qu'il ne paroît pas que leur combinaifoii

ait été altérée par ce laps de tems. M. Darcet , à qui je dois infiniment

,

a eu la bonté de faire quelques-unes des expériences qui fervent à prouver

Ja préfence des furcoiiipofdns dans plulieurs de ces différens fels bien

crilbllifés.

On fait que le mercure combiné avec l'air pur fe di/Tout aifément &
en abondance dans l'acide marin ; fi on l'en précipite par l'alkali minéral

;

le fel neutre refte chargé d'une portion du mécai; on peut même ne pas

précipiter jufqu'à faturation & obtenir les mêmes criftaux jufqu'à la fin de

l'évaporation ; mais , dans ce dernier cas , on obferye à la loupe , fur les

crirtaux, une efpèce de duvet formé par autant de petites aiguilles placées

dans le criftal comme par interpolition. Pour procurer un fel marin
mercuriel exempt de fublimé corrofit , voici le procédé que j'ai employé.

J'ai fait diffoudre, dans une quantité d'eau couvenable , huit onces de
fel marin des gabelles après l'avoir fait criftallifer d'une diiTolution

filtrée; j'ai ajouré deux gros de précipité/'^ryè & foumis à une digeftion ,

au bain de fable, pendant environ deux heures; enfuitej'ai fait bouillir

légèrement la liqueur pendant quelques momens ( il faut obferver que la

chaleur que ces liqueurs peuvent prendre au-deffus du degré de l'eau

bouillante , fournit à l'eau la propriété d'einporter le mercure dans fa

vaporifation. Cette circonftance mérite une attention particulière dans les

opérations dont nous parlons }. La quantité de mercure reftée fur le filtre

m'a indiqué qu'il étoit entré en combinaifon , un peu plus de douze grains

de métal par once de fel. J'ai enfuite fait diifoudre ^ criftailifer alterna-

tivement , jufqu'à trois reprifes , ce même fel marin mercuriel : pafTant

avec foin la liqueur chaque fois fur un même filtre qui s'efl trouvé chargé
d'un peu de terre calcaire & d'environ cinq grains de mercure. Des
dilîolutions & criftallifations ultérieures n'ont mdnifcfl:é aucun divorce

fenfible. J'ai traité de la même manière le fel marin décrépité , il s'eft

chargé de la même quantité de mercure avec lequel il a très -bien
cnrtallifé. M. Berthollet me confeilla d'.jpérer fur du fel marin précipité;

je fis criftailifer ce fel après l'avoir purifié par l'alkali minéral avec foin
,

ii fe furcompofa de la même manière que dans les opérations précédentes.

On doit en conclure, ce me femble
,
que le mercure s'unit au fel marin

par une force d'affinité entre le fel neutre & le métal; il faut remarquer
que l'alkali fixe ne décompofe point ce fel triple. D'après ces obfervations,

il efl aifé de rendre raifon de la prélence du mercure dans le fel marin
ordinaire, fur-tout dtpuis que M. Sage a découvert le précipice /"^r/ê

natif. Peut-être poun oit-on rapporter à cetre circonftance, la plupart de
Ces prétendues guérifms fpontanees dea maladies vénériennes, Se mieux
encore rafFv.hlifTenienr de leurs lymptômes. Quoi qu'il en foit , le fel

marin metcuricl, compolé de la manière que je viens de l'indiquer, peut
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bien être confidéré comme un f«l neutre parfait, à trois parties; il n'alrère

en aucune manière les teintures bleues des végétaux ; cnftallife par

i'évaporarion moyenne , il fournit des cubes & des trémies à la manière

du Tel mjrm ordinaire. Par une evaporation (pontanée, il ne toutnit

point de trémies , i^ quelquefois les cuhes font obliques : cette variété a

déjà été oblervée par M.Gnelin. Si l'on prend des crillaux de fel marin

mercuricl, les plus tranfparens , & qu'on les expofe au foleil, fur-touc

après les avoir broyés , ils prennent un gris bleuâtre ; pluheurs expériences

m'ont appris que lemercuredans quelques circonllanccs,peut,être revivifié

par la feule action des rayons du foleil.

Le fer crayeux s'unit aullî au (el marin
, je n'ai point encore examiné

dans quelle proportion ; mais j'ai remarqué que dans cette furcompofition,

le plus grand nombre des crillaux fulp>.-ndus aux trémies
,
portent à la

furtacequi eft toutnée vers le fond de la capfule une cavité quadrangu-

laire, ou une trémie en feus renverfé de celle qui a fa bafe conrigue à la

furface de la liqueur : pour le dire en palFant, ceci fembleroir prouver

que les trémies peuvent fe former au milieu des liqueurs aulli bien qu'à

leurs furfaces ; j'ai remarqué qu'un alTez grand nombre de fels pouvoient

dans diverfes circonftances , ofFrir de pareils phénomènes. Le fel marin

martial, récemment criftallifé , n'a point la couleur fafranée ; mais

peu à peu, il devient ocreux, à l'extérieur feulement ; car après un teins

très-long j il ne parofr pas que l'intérieur du criflal foit atteint en aucune

manière par cette altération. J'ai confervé pendant plus d'un an, une
dilTolution de ce fel expofé à l'air libre, elle étoit .après ce tems,fans

aucun dépôt, & n'avoitrien perdu d'une limpidité aulTi parfaite que celle

de l'eau la plus pure. Je ne parlerai pas des inductions que l'on peut

rirer de cette obfervation relativement à certaines eaux minérales.

M. Vlonnet a faitconnoîtrelacombinaifon de plufîeurs vitriols entr'eux;

d'abord, du virriol martial avec le Tel d'epfom
, puis avec le viiriol de

cuivre ; enfuite des crois vitriols, martial , cuivreux & du zinc. Dans tous

les cas ces fubftances falines fe font combinées en toutes proporrions. Il

a remarqué le même phénomène dans la conibiiiaifon du virriol martial

avec le tartre vitriolé. Il a de même piouvé que la crênie de tartre fe

combine très-bien avec le vitriol martial. J'ai répété une partie des

expériences de ce favant, & j'ai toujours obtenu des criltaux ttès-

réguliers.

Une diffolution à parties égales de vitriol martial Si de vitriol de

cuivre, donne des prifmes tétraèdres rhomboïdàux , d'un bleu verd.îrre.

La forme de ces criftaux eft parfaitement bien déterminée, & il eft aifé

de reconnoître à l'œil fimple , l'homogénéité de leurs fubftances. On peut

les faire difToudre Si criftallifer à plulîeurs reprifes fans que cette

fubftance , ni la confiourarion de ces rriftaux , fuient changées en aucune

manière. On voie aiféinent qu'il y a une très-grande différence entre leur

forme
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fsrniî & celle des deux vitriols qui les compofent , conlîd-îrés chacun

dans i'érat finipie. Je crois devoir obferver ici, que la forme confiante

des criftaiix du virriol de cuivre e(l un prifnie obiioue à huit pans: ce

prifine dans certains cas de pofîtion .devient un criftal à feize faces, ce

que je fi-rai connoître plus particulicrement dans une autre orcafi^n.

Toutes les fois que l'on opère avec foin , la même liqueur fjurnit toujours

des criftaux parfaitement femblables enrr'eux , aux modifications de
pofition près , & je fuis porté à croire que cela peut fe dire de tous les (els

criflallifabies ; mais ji parlerai plus particulièrement de toutes ces diffé-

rentes formes dans le Mémoire que j'ai propofé comme fuite.de mon
Effai fur les phénomènes de la crifiallifation , & il me fuffira d'expofet ici

les différentes efpèces de crifiaux dont /'ai à parler.

Un mélange de trois parties de virriol marrial & une partie de vitriol

de cuivre donne des criflaux d'un verd d'émeraude & de même forma

que les précédens ; feulement, quelques différences dans la couleur,

diftinguenr ces deux efpèces de furcompofés-. Il faut remarquer que dans

ces furcompofïtions , & dans la plupart de celles dont je vais parier , les

liqueurs donnent des criftaux fur lelquels je n'ai jamais rencontré aucunes

faces furnuméraires: ces fels compofés de vitriol marrial & cuivreux , &
quelques autres, ont éré recon;îus, depuis long-tems. MM. de Rome de
L'fle & l'Abbé Mongez rapportent que l'on trouve à Saltzber<T

, i
Fallum & dans plulTeurs endroits de la Hongrie, des combinaifons de
cette efpèce qui ont été décrites par plulieurs Ndturalifies , tels que Linné,

Vallérius, Cronfiedt, &c.

M. Monnet a regardé la combinaifon de certains fels vitrioiiques

entr'eux , comme impolfible; par exemple, fes expériences l'ont porté à
confidérer l'alun comme une fubfiance faline, qui n'admetroit rien de
vitriolique dans la formation de fes ctiftaux , ni par combinaifon, ni par
interpofition ; & il fait remarquer à cène occafîon

, queJ'alun & le vitriol

martial , criflallifent féparement, dans les ballîns des atteliers où l'on

prépare ces fubfîances en grai-d. L'auroriré d'un obfervateur audî éclairé

efl d'un trop grand poids pour ne pas chercher à démontrer rigoureufe-

ment les furcompofïtions de l'alun , dans les evpériences que je vais avoir

l'honneur de foumettre au jugement de l'Académie. Il paroît que la forme
des criffaux a induit en erreur l'homme célèbre dont j'ai l'honneur de
combattre l'opinion. Un examen plus particulier m'a fait connoître que
certains fels avoient la propriété d'imprimer leur forme à d'autres fubllances

falines, lorfque ces dernières ne font employées que comme furcompo-
fantes , c'eft- à-dire , en quantité moindre que les premières. Je dois cet
hommage à M. Monnet, que mes obfervations font en partie fon ouvrage'
j'ai puifé dans fes Mémoires des connoifljnce'; aui ont guidé mes opéra-
tions. M. Fougerou deBsndaroy a donné à l'AcaJéniie, année 1755
un Mémoire fur les alunières de la Tolfa , dars lequel cet Auteur parla

Tome XXXI, Pan. 11 , 17S7. AOUT. N
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de criftaux d'alun dont la forme fe trouvé modifiée par la prifence d'un

rroificme corps, M. Fougerou , conduit par cetce oblervation , a obtenu

plufieurs modifications, en ajoutaot d'autres lels dans la dillolutJon

d'alun.

Le mélange de l'alun & du vitriol martial , à parties égales , fournit

des oiffaëdres réguliers
,
qui quelquefois font fatranés , & d'autres fois d'une

belle limpidité; mais pourtant toujours avec un reflet un peu jaune , ce

qui devient très-fenlible lorlqu'on les compare avec les criftaux d'alun pur:

d'ailleurs, le fer ell manifellé par la noix de galle diins la dilfoliition de ces

criftaux futcompofés , & également dans toutes les fradions q;;el'on peut

faire pendant cette même dillolurion. La liqueur, en évaporant, fournie

une petite quantité de dépôt ; mais le vitriol martial , foit qu'on le traite

feul , ou avec d'autres fubftances , dépofe prelque toujours une portior\

plus ou moins grande de fa terre ; & dans la furcompofition dont il s'agir

ici , le dépôt eft compofé de l'une & l'autre bafe des deux vitriols. Je n'ai

pas cherché à unir ces deux fels dans d'autres proportions , il eft vraifem-

blable que celles dans lefquelles le vitriol martial ne feroit pas employé

en plus grande quantité , donneroient toutes i'odaëdre, puifque cette

forme, qui eft cel'e de l'alun , paroîr ici dominer dans la criftallifation.

Cette furcompontion ne s'accorde point avec ce qui femble fe paffer

conftaiiiment dans les alunicres ; mais voici ce qu'il faut obfeiver à cet

égard : les fels criftallifent dans des proportions d'eau différeptes
,
par

exemple, une pinte de ce fluide, chargé d'alun autant qu'il peut en

diiroudre à froid, fournit en peu de tems des criftaux, fi après avoir

évaporé un quart environ de la liqueur , on l'agite: tandis que Ja diiïb-

lution du virriol martial ne fournir ces criftaux , dans le cas d'une pareille

proportion , qu'après une évaporation de plus de trois parties. Il fuit

delà , que fi les deux vitriols n'avoient aucun rapport d'union, leur

réparation exade
, par une première criftallifarion , feroit très-facile, &C

c'eft ce qui n'arrive po'inc , fjr-tout dans l'évaporation lente : les premiers

criftaux font toujours furcompofés, lorfq'i'ils ont été formés dans le plus

grand repos poftib'e. Voici comment les chofcs fefontpaflïes conftamment
dans mes expériences.

J'ai partagé l'évaporation en Rx tems différer.s , à commencer au point

où la liqueur fournit les premiers criftaux : ce premier produit contient la

moindre portion de vitriol martial ; le fécond en contient beaucoup plus

,

& fucceftivement les proportions du vitriol augmentent , de manière que
les criftaux des dernières évaporations prennent une teinte verte; alors,

ils paroifîent ?vec des formes moins régulières; perdant ces derniers

tems, il fe forme, à côté des criftaux colorés, d'autres criftaux qui, au

coup-d'ceil , annonceroient la féparation exacte des deux fels ; n'ais les

plus tranfparens & les plus limpides contiennent alors une très-grande

quantité de fer. Déplus, le poids des criftaux colorés n'équivaut pas à la
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tlixicnie partie du vitriol martial employé dans la combinaifoi: , & leur

couleur eft un verd clair qui ne prend jamais l'intenfité de la couleur des

criflaux du vitriol martial liniple. Je pourrois ajourer, que dans plufieurs

alunièrcs, on rejette une quantité allez confilérable d'eaux-mères. Je

croirois volontiers, que la force qui détermine les molécules Câlines à fe

rapprocher & à fe joindre, varie dans les différens fels, & que c'e(l-là

une des caufes qui les féparent dans l'évaporarion. Les dillolutions Se

criftallifations fucceffives de l'alun martial préfentent toujours le même
pliénomène; en forte que l'on peut, par ce moyen, &c fur-tout en failant

éprouver des chocs à la liqueur; on psut ^ dis-/e, féparer ccs deux felï

en plus grande partie, quoiqu'il y aie entr'eux un rapport d'union.

L'alun s'unit au fel de Glauber avec plus de tacilué encore ; mais il

n'en efl: pas de même du vitriol de cuivre ; je ne détaillerai point les

opérations que j'ai faites fur ces deux derniers fels ; j'o'oferverai fe ilemenc

que dans le mélange du vitriol cuivreux avec l'alun , la forme des cridaut

eft réciproquement modifiée, comme on peut s'en convaincre en exa-

minant ceux que je préfente ici. Par rapport au fel de Glauber, fa

combinaifon à parties é.:;ales avec l'alun , donne des criflaux qui

différent peu du fel de Glauber fimple ; ils effl;uriifcnt auifi aifé mène
& ne peuvent être conftrvés. En augmentant les proportions d< l'alun

,

on obtient des octaèdres aluniformes qui deviennent d'autant plus folides

que l'alun y ell en plus grande quantité. Ces criftaux dans la plus grande

tranfparence, n'ont jamais la diaphanéiré des cnllaiix d'alun pur: leur

difTolution efl d'un louche laiteux , &c elle palfe dans cet état à travers le

filtre. Une efflorefcence comparative ajoute de nouvelles preuves de la

furcompofîtion de l'alun par le fel de Glauber; mais il fuflît des phéno-

mènes que préfentent les criflaux du fel de Glauber furcompofé par

1 alun , ainfi que j'ai eu l'honneur de les taire connoître à MM. Ddrcet

& l'Abbé Hdiiy
,
pour démontrer le rapport d'union qui exifle entre ces

deux fels.

Préfumant qu'une fubftance introduite dans l'alun , à la faveur de
l'excès d'acide qui fe trouve ordinairement dans ce fel , pnirroir offrir

quelques phénomènes particuliers , je fis l'opération fuivanre: je pris trois

onces d'alun de roche trituré
,
j'ajoutai une pinre d'eau Se le laiflai

diffoiidre à froid , en agitant la liqueur de tems à autre : elle fe chargea

de deux onces trois gros & douze grains d'alun. J'ajoutai à ce'fe difTolu-

tion une demi-onçede fer en limaille; la difTolurion agit à froid fur !e

métal; mais la chaleur me parut accélérer fon aftion : & après q lelques

heures, l'effervefcence fut très-peu fendble. Je laillai refroidir ^ je filtrai :

l'alun avoir diffous un demi-gros de ter, & la li jueur avoir pris la

couleur de fafran ; traitée par tous les genres d'é/sporan'on ordinaire,

cette liqueur ne donna qu'une très-petite quantité de criflaux fenfibles",

elle a fourni
,
jufqu'à la fin , & fous la forme d'un précipité te'reux

, plus

Tome XXXI, Pan. U, i-jSj. AOUT, N 2
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des neuf dixicmes du poids des matières employées dans ta cambinaifon;

J'ai trouvé cet'e fuhftance parfairenienr foiuble dans l'eau. Ne pinirroit-

on pas la regarder comme aralogue à l'alun micacé de M. B.-auniéî

Dans toutes les furcompodtions alumineulcs donr nous venons de
parler , on a vu , en général . la forme odacdre prévaloir ; mais la lorce

aaggrégirion entre les molécules faillies, ne pourroir elle pas recevoir

des modifications de différentes manières relarivii-menr aux corps qui leur

fonr unis ou inrerp:^fés ? En efFcr , le niêlaKie des vitriols cuivreux,

martial, du zi ,c & l'aliin , ce dernier en quan'i'é moindie que chacun

des rrois premiers, ne dunne point d'oclaë 1res. Ce fonr des pnfmes ,

qui ne différent fenlîhlei.ienr des criftaux du vitriol niartidl cuivreux,

que dans l'inrenlité de la couleur : on pourroir peiit-êrre préfanier que,
dans cerre expérience, la criflailifarion du vitriol martial, qui offre dans

fes nK-lpruIrs primitives , des rhomboïdes peu différens du cube.aiiilî

que M. l'Abbé Haiiv me l'a fait voir d'après le travail \u\\ a commencé
<ur cette cfpècc de (e! , que cette criflallifarion , dis-je , l'emporte fur celiti

de l'alun ,
&' même des deux autres lels. Il fe préfenre ici une objeAlon

,

favoir , fi dans certaines proportions, le vitriol mafia! , ajouré feul ,

il flucroir fur la fc^rme des criftaux de l'alun , &, quelle forme réfuireroic

du mélange des virruits cuivreux, du zinc & d'alun, iSrc. Mais ces

expériences fonr dans le noii'bre de celles qui me relient à faire, & dont

je me propofe de donner les réfufra's d^ns la fjire : d'ailleurs, je crois

devoir obferver encore que ces exjérienres ont befoin d'êrre très-multi"

plées pour pouvoir déterminer , d'une manière bic^ po(inve
,
quelles f ne

les fnbftances falines qui méritent bien réellement le nom de fur-

compofés.

EXTRAIT D'UNE LETTRE
DE M. C H A P T A L,

A M. LE BARON DE DIÉTRICR
Paris le 18 Juin J7S7,

JV1 ONSIECJR,

J'ai été reconnoître fur le fieu même, fa manganèfeqiie je vous avoîs

annoncée dans mes I.errr''s piécédenres ; clic ell à environ cent cinquante

toiles de bainr-Jean de Gardat'cnque don>- les Cévennes ; elle s'annonce

par des veines aflez irrégulicics
,
que les éboulcmens d'un granit pulvé-
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ruieit découvreur cie toutes parts. Les filons les plus richts font clans le

cjiiarrier qu'on aj'pelle Lujlrau. On y apperçok des petircs veines d'un

ou deux pouces rie dianicrre , formées par des priln-es de manuancfe
prefque toujours hexacdres ; leur arrangeaient eft cxudement le niênie

que celui des colonnes balalliques ; &: li l'arringemenc lymiiîétrique de ces

dernières a obtenu de la parc des Natural Iles le nom de ChunTce des
géants , la dilpofidon de ces pnimes de rr.angantle , mérite tout au pluj

celui de Chauffée des pigmées. On y appirçoit encore des veines plus

Jarges d'une elpècede mangancle pulvérulente trcs-noTre )k d'une fini/ffii

extrême ; on trouve dans celle-ci des boules de ce minéral très-dures

formées pat la réunion de plulîeurs rayons qui , comme djns la pyrite

globuleule , vont de la circonférence au centre. On y dillingue ericore

des noyaux d'ochre jaune rrès-pure , ce qui confirme qje le fer cft prefqué
infeparable de ces efpèces de niine.

L'exploitation de cette mine n'ell point difficile ; elle fe préfenre au h&i
d'une montagne plantée en châtaignet,où'le rerrein n'rft poinr précieux;

]a nature du granit, pulvérulent même dans la p'ofondtur, exclut Tufage
de la poudre ; la dilpolirion d^-s lieux ne nectflîte ni excavation ni travail

perdu ; la dirtdion des filons eft horilontale , & on ne doit craindre

aucun inconvénient de la part des eaux; en outre la charrette vienc

charger fur la mine elle même i il eft difficile par conféquen: de trouver
une pollrion plus heureufe.

On appetçoir dans ces montagnes de granit , fur-tout près du Ruiffeau
de L'Hermhe , d'autres veines de nia-gaièfe qui coupent le granit en
divers le-'s , & accompagnent prelique par-tout des couches minces d'un
kd'ilin gri^â'te .dont j'ai fait faire ieseffai- les plus heureux pour la com-
polition de U pot elaine ; nuis ce kaolin ne m'a pas paru alFcz abondent
pour engager à une exploitation avantageufe.

Tel eft l'expofé fidèle eue ;e puis vous donner fur cette mine de
manganèfe : tout m'annonce que ce'te découverte r,e peut qu'être
avdntageule ; la natute d'un terrein généralement imprégné de ce minéral
nie fait croi e que cette mine Irta abondante ; la qualité m'en paroît

d'ailleurs excellente d'après des expériences que j'ai faites à ce fujet : je

vous en envoie une quantité fuffUante pour pouvoir en juger piit vous-
mêne.

J'ai l'honneui d'être, &ic.
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MÉMOIRE
Relatif à la formation des corps , par la fimple aggrégatïon

de la matière organifée y

Par M. R E Y N I E K.

J'AI déjà, dans des Mémoires anrérieurs à celui-ci , cherché à étaWir

deux propolitions
, qui me paroilTeiic vraies, 6<. dont la deiiionftrarioii

doit avoir la phis graiide iiiHuence fur nos connoilTances de la nature

des êtres organifés : l'une ell que les erres organifés peuvent fe repro-

duire par des graines fcLOiides , fans le concours des fexes ; la féconde
,

que ces êtres peuvent fe former par la fimple aggrégation de la matière

Organifée. Quoique j'aie donné plulleurs preuves en laveur de ces deux

principes , celle qui efi: le fujet de ce Mémoire ne me paroît pas inutile :

on ne peut trop multiplier les faits qui les prouvent, puifque leur vérité

entraine néceflairement la chute du fyftême de MM. Bonnet , Spallan-

zani , ôic. Car , dès que l'aggrégation fortuite des molécules (îmilaires

produit des formes & des corps déterminés , leurs germes ne préexiftoient

pas ,
il peur s'en former journellement des nouveaux ; & tout le fy'tême

de ces favans fe détruit.

D'autres faits m'avoient déjà paru contraires à l'emlioîtemenr des

germes, & le détruire d'une manière très-coinpietre ; la formation des

mulets ,& celle des nouvelles efpèces , ainfi que la dépendance où les

êtres organifés font du climat, étoit difficile à concevoir en admettant

des germes exiftans depuis la nailTance de l'univers. Dans l'afte de- la

fécondation , le r.iâle, ou l'organe des végétaux qui en tait les fondions
,

niodilîe feulement le germe qu'il développe & ne peut agir 'ur tous les

autres germes fucceffifs : dès-lors ce mulet , étant fécond , ri:" devroit

produire que des individus femhiables à la femelle qui lui a d >nné i'êrre,

au lieu qu'il en produit de femblables à lui. Cette difculTîon étant

acceffoire au fujet du Mémoire , il elt , je crois, inutile de la pouflér plus

loin.

CcHTime les exemples que j'ai donnés, pour prouver la formation des

êtres organifés par la juxta pofition de la matière organifée, peuvent cQ

route rigueur être fujets à quelques objedions , j'ai cru néceffaire d'en

offrir un plus convaincant
, que m'a fourni depuis peu la clavaire des

infeûes. Je ferai fuivre quelques difcullîons relatives à ce fait 5; les

dédudlions que je crois pouvoir en tirer , après avoir donné la defcription

de cette plante.
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La Clavaire des infeSes (a) , Planche I
, fig. A , de grandeur naturelle

avec la crij'aiide dont elle fort ( Fig, 5) vu à la loupe.

Cetre clavaire efl: haute d'un pouce au plus: elle efl mince vers le

bas ; mais elle s'épailTlc inlenfiblemenr, jufqu'à Ton extrémité fupérieure

qui a un diamètre double ou environ : fa chair eft molle & callanre ,

mais plus ou moins élaftique; elle ne préfente aucune fibre bien mari]uée

lorfqu'cn la. rompr. Cette plante eft d'une couleur de fafran
, plus foncée

à la partie fupérieure, mais avec des reflets orangés vers fa bafe : toute fa

partie fupérieure eft couverte de petites afpérités
,
qui lui donnent l'appa-

lence d'une lime; Linné, qui voyoit en grand toutes les petites cbofes,

la compare à une mafiue garnie de nœuds; de-là le nom de militaire

qu'il lui donne. Ces afpérités , vues avec une forte loupe
, parciflent

de petits cônes , fort pointus, durs & luifans comnie de la corne

à leur fommet , & relevés de quelques côtes peu marquées. J'en ai déta-

ché quelques-uns, pour un ufage dont je parlerai plus bas: ils étoient

applatis , & fimplement adhérens à la furface de la clavaire ; mais ce qui

eft (îngulier, c'elt qu'ils avoient un rétréciiïement confidérable en-deiîous,

de forte qu'ils ne touchoient le corps de la clavaire que par une trcs-petite

partie de leur bafe.

Cette clavaire croît , fuivant les Auteurs qui l'ont décrire, dans les bois

& les tourbières: je l'ai trouvée fur une crifalide, & tout me porte à

croire, qu'elle y naît toujours, & que ces Botanilles, s'étant bornés à

l'arracher , l'ont féparée de l'infede dont elle fortoit. Plufieurs obfer-

vations , que j'ai faites depuis quelques années, non-feulement fur les

clavaires coimues, mais aulli fur des efpcces nouvelles dont je donnerai

la deicription, me prouvent qu'elles ne fe développent que fur les réfidus

des êtres organifés, & n;cme que leur forme eft une fuite des matières

qui les ont produites : l'étendrai cette idée dans un autre Mémoire.
Ayant trouvé, l'automne pafTée , deux individus de la clavaire des

inledes, au pied d'une haye qui bordoit une tourbière
,
près du village de

Scherpenzeel en Gueldre; je crus l'occalion favorable pour examiner, avec
foin , la manière dont elle fe forme. La clavaire perce la coque de pcils

& la crifalide , & lort immédiatement du corps de la chemiie : en voit

diftinclement que les deux enveloppes cm été ouvertes par ce corps , &
que la déchirure s'eft faite au moment, & à mefure,que la plante s'eft

(1) CLivaria militarif Linn. F.d. Reinh. P. 4 ^pag. 610. Clavarla miUtarts
crocea Vaill. Bot. Par. T. 7 , /^ 4. C tte plante paroii ?ii()î avoir beaucru{>

d'analogie avcclaclav.Tire , nomrTT^t-icîimnrocremeni moucha v<gétj.l! d'Amérique;
& avec celle nommée mouche vigétale d'h urope , décrite dsns le Journ. de Ph^fi
août '771 , PI. i,fig, j , tf , gui eft le mcme que la Clavaria 1104, Haih
S. HeU.
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développée : cette citcontlanceétoit trop eiïentielle, pour que j'aie néi;!igé

tle m'en alTurer. Car ii la clavaire avoit été in;iplcment adhérente aux

coques, on auroit pu foupçonner, que fa graine avoir été portée par les

vents, ou par quelqu'aninial,& dépoléefur cette ciifalide; mais puir]uVlie

les perçoit , & fortuit du corps mûme de la chenille , cette fuppofition re

peut avoir lieu.

Dès qu'or, admet, que tout corps organifé naît d'un germe , il faut,

dans ce cas-ci , ou que le germe ait pénétré la coque & la cnf^iide , ou

qu'il exifl.ît dans le corps de la chenille avant fa niétamorphole. La

première de ces deux fuppoluions tombe delle-mcme, puifque les

enveloppes n'ont aucune ouverture, & qu'on ne peut raifoni>ablement

accorder à ce germe la force de les ouvrir. La féconde n'eft pas miecx

fondée ; car comment un germe abforbé par la chenille auroit-il pu fe

conferver fain dans fon edoniac , & remonter enfuite dans la tête pour s'y

développer : i\ on obferve quelquefois des graines
, qui paflent dans

l'eftomac des animaux fans fc détériorer, c'c/l qu'une enveloppe coriace

ou ligneufe les garantit de l'aétion diffolvante des fucs gaftriques; mais

ell-il vraifemblable que la graine d'une clavaire foit couverte d'une telle

enveloppe. D'ailleuis, certe prétendue graine a jufqu'à préfent échappé

aux recherches des Botaniftes les plus exaifls. On ne peut fuppofer que

la clavaire des infeéles , que j'ai oblérvée , doit fon origine à des graines

,

que de ces deux manières, qui toutes deux font égalenient deftituées de

vraifemblance , & qui ne peuvent être admifcs qu'au moyen d'une

multitude de fuppofitions gratuites. Mais des fuppofitions trop multipliées,

ou qui exigent le concours de circonftances diiliciles à réunir & même du

hafird , au lieu d'éclaircir l'étude de la nature, la couvrent as nuages 5c

d'incertitudes. La clavaire des infeéles tire donc fon origine du corps

même de la chenille , & cette vérité
,
que Ja )uxta-pofirion de la matière

organifée produit des êtres, déjà prouvée par mille fiiirs, l'eft ici avec la

dernière évidence. Un coup-d'œil, fur la nature de la matière organifée

& de ce qui la conllitue , doit précéder tout autre détail.

Le défaut de mot propre m'a engagé à me fervir du terme de matière

organifée, pour exprimer la matière qui conllitue les êtres organifés. Elle

fe nuance de plufieurs manières, fuivant les proportions de fes conlHtuans,

& fuivant qu'elle a plus ou moins été élaborée par le travail de la vie; car,

le mucilatre, la gelée , la limphe , la partie fibreufe du fang , & la matière

crlutineufe, ne font que différentes gradations de cette même fubftince.

Lorfque les organes abfotbans des êtres ontfaifî quelque molécule analogue

à leur nature , ou qu'jls ont réuni & combiné les divers élémens : cette

matière s'élabore , leur devient fîmilaire, & prend une forme , ou une

tendance à la recevoir , qui lui cfl imprimée par le moule intérieur-, ou

elle fe loge dans les mailles vuides , & ferr h. la réparation de cet être;

ou elle lui efl furabondance , ils: devient la f^^urce de fa réprodudlion ; ou

enfin

.
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enfin , elle forme des parties acceiïoires , comme les épines, les poils, &c.

toujours plus abondantes vers les organes de la génération
,
parce que les

molécules fuperflues s'y précipitent. Ainfi la matière organifée ne lé pré-

pare qu'avec lenteur, ik. n'acquiert qu'après plufieurs nuances Ton degré

de perfeiflion : le mucilage paroît en être le premier état ; il eft le plus

abondant dans les produàions les plus fimples, comme les végétaux :1a

matière glutineufe paroîc être l'extrême oppofé, & fe trouve plus abon-

damment dans le régne animal, quoiqu'on l'ait auflTi reconnue dans les

plantes: il ne paroît cependant pas probable qu'elle s'y forme unique-

ment, comme M. Van-Bochaute le fuppol'e (l},& que les animaux la

réparent des alimens qu'ils prennent: j'admettrois plus volontiers ,
que

les animaux , outre le gluten des végétaux qu'ils s'aflîmilent, donnent au

mucilage le caradère de gluten par le travail de leur organifation.

Il eft vraifemblable que la différence entre les modifications de la

matière organifée, n'esifte que dans la quantité de feu qu'elles contiennent,

& que le travail de l'organifation ne la modifie que de cette manière,

puifque le gluten abonde dans le règne animal , &c ne fe trouve qu'en

petite quantité dans le végétal. Tout nous démontre la furabondance ,

l'excès même de feu dans les animaux ; l'alkali volatil Se l'acide phofpho-

rique comparés à la fonde & aux acides végétaux , l'ade de la vie animale

comparé à celui de la vie végétale , donnent un degré de vraifemblance

à cette idée. En effet, la vie animale fe décharge
,
par l'ade de la refpi-

rarion, d'une partie de feu qui lui feroit puifible ; au lieu que la féconde

abforbe les airs impurs , &: les purifie; or, les airs impurs ne doivent leur

viciation
, qu'à la préfence de cet élément (2). Ainfi toutes les indudions

& les probabilités démontrent que le mucilage ne paffe à l'état de gluten

,

que pat fa combinaifon avec une nouvelle portion de feu.

Tous ces détails, qui paroiffenr, au premier coup-d'œil , étrangers au

fu jet du Mémoire, étoientindifpenlkbles pour expliquer comment la clavaire

des infedles peut en tirer fon origine. Mais dès qu'il eft démontré que la

matière animale & la végétale font de même nature, cette plante n'ayant

pu tirer fon origine d'aucun germs extérieur, il peut être facile de concevoir

fa formation.

La clavaire des infedes ne naît que fur le corps des animaux privés de la

vie, & par conféquent ,dans le tems où ils commencent à fubir la fer-

mentation putride. Or , comme toute fermentation ne s'opère que par

le dégagement d'une partie du feu effentiel de la fubftance (5) i 8c comme

(l) Journal de Phyfïque , février I78<;.

_
(î) Voy. le troifième Livre de mon Traité du Feu, où je donne une théorie àec

airs.

(5) o J'ai mis un morceau de chair de bœuf, qui avoit déjà un commencement
» de putréfaction

, fous une cloche pleine d'air pur. L'air a bientôt été diminué. L'eau

Tome XXXI, Pan. II, i-jS-j. AOUT. O
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la mat ère an niale ne Jifterc de ia végétale, que par l'excès de feu qu'elle

contient j
plufieiirs molécules peuvent pafiei- à te dernier état, dans les

nuances qui déterminent Ja fermentation: & ces molécules ayant une

tendance à s'unir, effet de la forme que l'organilme Jeut a imprimée,

elles fe réunident , s'agglutinent entr'elles , & forment un corps qui a

tous les caradcres d'un végétal. Mais toures les molécules de i'animal

ne peuvent prendre ce caradtcre; car la fermentation diflout les aggrégats

& féoare les principes , anéantit par conféquent la nature chimique

,

eirentielle à la confervation des fornies. Ce (ont uniquement les molé-

cules qui ,
par des circonftances difficiles à connoître , ont fubi une perte

de feu , fans que leur nature ait été feniiblenient altérée. Or, il efl facile

de concevoir Ct'tte irrégularité, dans la décompodtion des différentes

molécules ,
puifqu'il efl connu , en fuite d'expériences très-exades, que la

putréfaction n'a pas une marche uniforme (l).

Il eft confiant que la matière organique a une teiidahce à s'unir , qui efl

un effet de l'imprefllon des moules où elle s'eff préparée. Non-feulement

la formation des germes &: des embrions ,
qui fe produifent par la réunion

des molécules , établit cette vérité, mais aullî la formation des poils, a

qui on ne peut raifonnablement fuppofer un germe; car cette produdion

accelToire des végétaux efl entièrement dépendante du climat, comme
j'efj^ ère de le démontrer dans mon traité fur fon influence : au point qu'un

même individu , tranfporté dans des pofîtions différentes , en prend, ou
les perd , fuivant la nature des lieux (2).

11 falloit un exemple auffi frappant, que celui de la clavaire des

infecîles, pour mettre en évidence la vérité de cette hypothèfe ; mais la

poflîbilité d'une telle formation des êtres organifés une fois admife , les

preuves fe multiplient à l'infini. Les moififfures , les biffus , les conferves,

la famille nombreufe des champignons, les tremelles, les noftocs , les

lichens, les lenticules , les marchants, les riccies, &c. plantes dont la

leprodudion Si les organes fexuels ont échappé aux recherches des plus

infatigables Botsnilfes , ou du moins fur lefquels on n'eft pas d'accord ,

ont une femblable origine. Quelques-unes peuvent peut-être fe repro-

a de chaux introduite dans la cloche , a été prc-cipîtée , &. le refîanf étoit moins

» pur que l'air commun. L'air pur a donc été changé
,
partie en air fixe . partie en

» air phlogifliqué ». FJpxi analytique fur l'air pur
,
par M, de la Metherie ,

page %6o.

(i) Voy. VF.ffiii pour fervir à VHijloire de la Futréfacli^on. Cet Ouvrage
contient une multitude de preuves en faveur de cette opinion.

"

(i) M. Defay
, qui a fait des expériences relatives à cet obfet , & l'a trahé

complettement dans fôn Mniioire fur l'ufage & les fondions des éjj.'nes
,
que

rAcadcmie d'Orléans pofsède , regarde auffi les poils comme un effet de la

furabondance des fucs nourriciers ; njais il croit en même^ems i^u'ils-ront des organsi

excrétoires.
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tîuire par des efpèces de graines non fécondées , comme les marchants (i) j

mais, comme tout efl nuancé dans la nature, & que des gradations

réunillent les extrêmes, ou plutôt forment une férié immenfe dont les

paffages fe dillinguent à peine; il eft pollîble, que plufieurs de ces

.plantes ne peuvent pas fe reproduire , que d'autres le peuvent dans

quelques circonftances , d'autres plus fréquenmient encore , & que les

gradations fe terminent enfin à celles qui ne fe reproduifcr.t que par le

concours des fexes. Cette hypothèf(; étant sdmife, éclaircira mille -faits

inconnus , ou dont on ignoroit les caules ; le premier pas dans les fciences

eft ordinairement fjivi d'une courfe rapide.

Comme on ignore complettement la nature & les fondions des bulbes

,

qui couvrent la fommité de la clavaire des infedes , & que leur manière

d'y adhérer pouvoit faire foupçonner qu'elles font des graines ou des

cayeux, deftinés à perpétuer l'efpcce , j'ai facrifiéfun des deux individus,

pour des expériences fur ce fujer. J'ai enlevé les bulbes avec la pointe

d'un canif, fans les endommager , & les ai femées immédiatement après :

une partie le fut, dans une crifalide, que j'avois ouverte au fommet &
placée fous de la mouffe humide : une autre partie le fut fur des végétaux

décompofés, dans un morceau de tourbe , également humide & couvert

de moufle, que j'avois pris fur le lieu même où j'avois trouvé cette

clavaire : une troifiême partie enfin fut femée fur du terreau humedé.

J'eus fom que le foleil ne donnât pas avec trop de force fur les vafes

,

& que l'humidité, fans être trop torte , fût à-peu-près toujours égale.

Aucune des bulbes n'a germé , malgré les précautions que j'ai prifes ;

ainfi elles ne font pas des graines : cependant la démonftration n'eft pas

complette, à caufe de la difficulté de réunir toutes les circonllances ,
qui

font peut-être néceffaires pour leur développement. Il eft impodible de

concevoir quelle peut être leur utilité, & les caufes de leur naiffance?

font-elles des produdions analogues aux épines des végétaux? font-elles

des organes fécrétoires ou abforbans î Le tems ou d'heureux hafards nous

en inftruiront.

J'ai partagé une ou deux de ces bulbes , pour obferver leur intérieur ;

il eft plein , & ne préfente qu'une mafte charnue fans tuniques ni hbres;

mais ne les ayant obfervés qu'avec une loupe, je puis les avoir mal vus.

Le Licoperdon des tourbières, fig. 6, de grandeur naturelle ; fig. 7 ,

vu au microfcope.

Je joins ici la defcription d'une plante , que j'ai découverte dans ce

pays,& qui ne pourroit feule être le fujet d'un Mémoire particulier.

(i) Journal de Phyfique, mars 1787-

Tome XXXI, Part. Il, 1787. AOUT, O
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Cetce plante efl de la Famille des licoperdons & reilemble beaucoup , par

fa forme , au pourpre (i) : elle eft plus petire , de la grollcur de la lête

d'une petite épingle , fe'rile , fphérique ou queliiuelois un peu coniprimée;

fon contour eft fréquemment irrégulier. Ce licoperdon eftconipofé d'une

peau blanche, lifTe & comme vernie dans fa jeundle ; en vieillifiant

,

elle devient raborteufe , inégale, & couverte d'une efpèce de poudre de

même couleur. L'intérieur efl une chair fpongienfe, blanche, moins

tetiace que celle du licoperdon pourpre ; elle fe dcfèche infenfiblem&nr,

& devient pulvérulente. Je n'ai pu voir dans aucune circonltance , que ce

champignon s'ouvre , malgré le foin que j'ai eu d'en cultiver , que j
avois

tranfporté chez moi , avec la motte fur laquelle il croilToit.

On trouve cette plante dans Its endroits les plus fiéviles des tourbières

sèches (2) de la Gueldre; c'eft au mois d'oiftobre
, qu'elle eft la plus

commune. Je n'ai trouvé fa defcription , dans aucun Ouvrage de Bota-

nique ; on doit la conddérer comme un licoperdon , puifqu'elle a dans

fa jeunefTe une véritable chair ,
qui fe réduit en pohflîère à niefure qu'elle

vieillit. Elle diffère par conféquent des trichia de Haller
,
qui ont l'inté-

rieur rempli de poils entrelacés; mais ce caraûère eft peu naturel, de

l'aveu même de ce lavant, vu la difficulté de le déterminer dans les efpèces

microfcopiques.

(i) Lycoperdron Epldendron, Linn. Ed. Heich, P. i\ , p. 616.

(i) J'ai donné quelque'; notions fur rette efpèce de lourbière , ^ fur le premïet

Spperçu de leurs prodiidions . dans un Mémoire que l'Académ'e d'Orléans pofscde.

Ces tourbières ont depuis un demi p'ed , luqu'a quatre d'épaiffeur ; & , foit à caufo

de leur élévation, ou du fable qui e(l delTous , elles fe defsècFient pendant l'été Si

font d'une ?.rii;té franoante. Leurs produirions font peu nombreufês, rabougries ,

fefque déformées , Si d'une teinte !^ri<-bleu5tre qnl annonce leur état de langueur.

Une partie de la haute Gueldre & de la Province d'Utrecht efl couverte de ce»

tourbières.

Faute d'imprejjion à corriger dans mon Mémoire infiri dans le Cahier de Man
1787-

Page 171, ligne première , étoïentaflêz membreufès,^//^^; étoientaiïèz nombreufês.

Ligne 10, font fécondés par eux-mêrtjes , life\'- font féconds par eus?

mêmes.
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LETTRE
DE M. BRUYERE,

Dodleut en Médecine de la Faculté de Montpellier

,

A M. T H O U I N ,

De l'Académie dis Sciences.

iVl o N s I E u R ,

Le ver finguîier , {fig. 8 ) dont vous avez entendu parler , & fur lequel

vous me demandez quelques renfeignemens, mérite efFedivement votre

curiofité & celle des Noruraliftes
,
quoiqu'il n'ait ni griffes ni cornes , ainfi

qu'on (e plaîc à fë-^ebiter dans le public.

Il faut que vous lobiez d'abord que ce ver fut rendu il y a environ

quatre mois par M. le Chevalier de . . • .que j'eus occafion de voit

quelques jours après chez M. le Comte de la Cepcde , & qui me permit

alors d'en publier la defcription ; fi j'ai différé de la donner jufqu'à ce

moment, c'étoir dans l'intention de la réitrver pour la partie de l'Ency-

clopédie dont je fuis chargé ; mais cette taifon celle, puifque vous defirez

de ne pas attendre jufques-là.

La perfonne qui a rendu ce ver en étoit tourmentée depuis environ

quatre mois, & c'cft à l'efTet d'un purgatifqu'on a attribiie fon e^pulfion

par les felles ; il donna encore quelques lignes de vie peu de tems après

fa fortie, & des perfonnes très-dignes de toi nous certifièrent à moi & à

M. le Comte de la Ccpède
,

qu'il avoit comxsù.é plufieurs, fois (es

mâchoire?, & qu'ayant éré mis à plufieurs repriles dans de l!eati tiède,

il fe plaçoit ordinairernent fur le ventre
,
quelle que lût la fituation dans

laquelle on l'y plongeoir. .

Cependant ce ver n'étoit pas entier , & nous' ne connoifTons qne
l'extrémité antérieure de fon corps.

La longueur totale de ce tronçon ell de trois pouces , & fa groffèur

eft celle d'une plume à écrire ; fa forme n'cft pas exactement cylindrique

,

mais légèrement comprimée fut les côtés; la tête qui eft placée au bouc
antérieur eft encore plus comprimée que le refte du corps , & paroît en
nieme-tems avoir une confiftance plus ferme : elle eft terminée par deux

mâchoires fendues tranfverfalemenc , dont la fupérieure eft légèrement
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crochue ; leur ouverture ed: d'environ une ligne un tiers. Un peu au-

defTus de l'angle de la mâchoire il y a de chaque côté deux enfon-

cemens très-marqués
,
qui correlpondent à la place naturelle des yeux

dans les animaux plus parfaits ; il paroît même dans celui du côté gauche

un point fphérique , qu'on n'apperçoit pas fur l'autre
, qui favorife fingu-

licrement l'hypothcfe des yeux. En préfentant la tête de cet animal à,

la lumière d'une bougie on clillingue la clarté à travers ces deux points':

ce qui vient de ce que la tête étant très-comprimée, elle a encore moins

d'épaiffeur dans le fond de ces cavités. A trois lignes de l'angle de la

mâchoire , il y a de chaque côté & près du fommet de la tête une ftigmate

longitudinale très-marquée qui repréfente en quelque manière les ouïes

de quelques poifTons .autant par la place que ces iHgmates occupent que

par leur forme. Sur le haut de la têre & un peu en avant des ftigmatesce

ver a un petit filet cutacé fendu au bout, que j'ai reconnu en l'examinant

avec attention avoir été produit par une écorchurè qui a déchiré &: fouleva

la peau dans cet endroit.

Le bout inférieur de cet animal fingulier paroît fendu en deux parties ;

plais il s'en faut de beaucoup que ce foit-là fa véritable queue , ainfi qu'on

l'avoit cru ; il eft plus vraifemblable que ce font les boyaux & autres

vifcères intérieurs qui s'étant échappés par l'ouverture du tronçon forment

cette ilncruUère bifurcation. Ce qui me porte à le croire , c'eft que le corps

a une confiftance plus ferme & une couleur différente de celle des vifcères

qui pendent deflTous; la couleur du corps eft rougeâtre, tan.iis que celle

des vifcères efl; d'un blanc tirant fur le gris: la fubltance du corps étant

compade 5i homogène , celle des vifcères étant au contraire vénculeufe

& tendineufe , je puis donc conclure avec quelque certitude que nous ne

connoiiïbns de ce ver fingulier que le bout antérieur defon corps , lequel,

à en juger par la groffeur du tronçon
,
paroît devoir atteindre la longueur

du lombric terreftre.

Vous jugerez d'après ce que je viens d'avoir l'honneur de vous dire que

cet animal s'éloigne par la forme & l'organifation de fa têre de toutes

les efpèces de vers inteftins connus, & qu'il paroît même s'éloigner auflî

de cette clafTe d'animaux par la ftruiflure de fon corps qui eft fimple &
homogène , tandis que celui des vers inteftins eft ordinairement formé de

fegmens annulaires. J'ai trouvé cependant dans le fécond tome des

Amccn'itat. Acad. Linn.pag. 88, la figuredu tsnia des anciens Auteurs,

dont Linneus nie, avec raifon, l'exiftence telle qu'elle eft repréfentée, dont

la tête a beaucoup d'analogie avec celle de notre animal; fa forme eft

à-peu-près la même : on y voit une bouche placée dans la même fitua-

tion quoique moins fendue , les points des yeux , &c les ftigmates des

côtés: il eft vrai que le refte du corps eft très-différent, puifqu'il eft

oreanifé comme celui du ta:nia & formé de fegmens applatis ; mais il eft

ttès-vraifemblable que dans un tems où l'ar: de robfervation n'éwit pas
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fi avancé que de nos jours , où l'Hiftoire-Naturelle contenoit fi peu de

vérités mêlées à ;ant de fablts, il eft , dis- je, vraileniblable que ces anciens

Auteurs auront formé un feul animal de la tête de celui-ci , &c du corps

d'un nnia qu'ils feront parvenus à thaller du corps de quelque malade

chez qui ils vivoient en fociété ; ce qui ne donne pas une petite probabi-

lité à cette affertion ; c'eft , l". que dans la figure du tarnia des anciens

Auteurs cités par Linné le corps du tarnia eft enté à la tête d'une manière

contre nature ,
puifque les fegmens dont il eft formé fint tuiles dans un

fens contraire à ce qu'ils devroient être, la diredion des anneaux étant

de fa queue à la tcre, tandis qu'on n'ignore plus maintenant que la tète des

tinia dont tant d'Auteurs refpeiftables ont nié l'exiftence, ell d'une forme

toute différente , & qu'elle eft dans une fituation inverfe relativement à

la direction des anneaux. 2°. Ce fentiment acquerra une nouvelle force,

lî vous voulez faire attention que les trois parties eflentielles de la tête de

notre animal font exprimées dans la figure citée par Linné; la bouche, les

yeux, ou au moins les organes qui y reiïemblent, &C ce que nous nommons
les ftigmates, vous convietidrez que le concours de ces trois organes, &
la fituation de chacun d'eux relativement aux autres , étant la même dans

la figure de Linné, que celle que je trouve fur la tête de notre ver, j'ai

une forte préfomption pour conclure qu 11 n'a pas été abfolument inconnu

aux anciens , que la notion qu'ils en ont eue étoit incomplette, qu'ils

avoient même altère ces notions , mais qu'il vaut encore mieux les taxés

de peu d'exaditude , que de les accufer de mauvaife foi. Voilà , Monfieur,

tout ce que je puis vous dire fur ce nouvel ennemi de l'efpcce humaine ;

j'y joias un deftîn qui fuppléera à ce que je po«ittois avoir négligé.

J'ai l'honneur d'être , &c.

SUITE DU MÉMOIRE
SUR QUELQUES INSECTES DE BARBARIE}

Par M. rAhhé PoiRET (l).

SCARABÉS.
Scarabccus marg'maïus , fcutellatus , muticus , clypeo rhombeo, elytris

connaris, pundlatis, glabtis, lateiibus marginatis. Fïe. 1 , Planche I,

vu par dejjus , & fig. z , vu de côté. .

Vjet infede eft parfaitement noir. Sa tête eft recouverte par un boucliei*

arrondi , fans rugodtés. Ses étuis dépaiTent le corps par une bordure très-

(i) Voy. le Journal du mois d'avril.
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faillante qui me paroît être le caraiflcre efTentiel de cet infede. Ils font

fans aîles en deffous , relevés en bofle , marqués de plufieurs lignes longi-

tudinales formées par une fuite de petits points qu'il eft difficile d'apper-

cevoir fans le fecours de la loupe. Ce fcarabé a beaucoup de rapports

avec la fcarahccus hemifpher'uus , dont Pallas nous a donné la figure diins

fon livre intitulé : Icônes Infeclorum , Pi. VI ,fig. zj ; mais celui dont

il eft ici queftion eft de moitié plus petit : fon bouclier eft prefque glabre.

Il a, outre cela, un écuffon entre les deux étuis, attribut que ne pofsède

point celui de Pallas.

Cet infe(51:e habite les lieux fabloneux. Il forme fous les bouzes de

vache donr il fe nourrit, un trou fouventd'un pied de profondeur. C'eft

au fond de cette retraite qu'il fe tient ordinairement. Dès qu'il eft fur le

point de pondre fesœufs, il dépofeau fond de fon trou d'amples provi-

ilons de bouche pour les jeunes larves. Il y place fes œufs , 8i boucha

avec du fable l'entrée de fa demeure, C'eft dans ce féjour ténébreux , &
pendant l'hiver que les larves fubifTenc leurs différentes métamorphofes.

Ces infecles , parvenus à leur érat de perfedion , attendent la belle faifon

pour abandonner leur retraite, à moins que les provifions ne viennent à

manquer ; mais dans ce cas , ils n'ont pas befoin d'aller loin , leur trou

étant , comme je l'ai dit plus haut, placé fous une bouze de vache. Comme
il leur feroit difficile de remonter par une ouverture perpendiculaire ,

iorfqu'ils veulent fortir,ils forment une nouvelle iiïue , en traçant, à

travers le fable, un chemin oblique. La forme de leurs premières pattes,

la mobilité de leur tête, l'efpèce de bouclier donc elle eft recouverte

,

leur facilitent les moyens de fortir de leur tombeau.

Scarabœus facer. Quoique déjà décrit , je ne puis m'empêcher de

parler ici de ce célèbre fcarabé que les Egyptiens avoient en fi grande

vénération, & dont ils avoient fait l'emblcme de Nehha , ou de leur

Minerve, comme Horapollon nous l'apprend dans fes HyérogUphes
,

liv. j,c/idp. 12. Cet infede, que l'on croyoit être des deux fexes , &
produire fans accouplement , étoit un hyérogliphe inventé pour défigner

la Minerve créatrice , que les Egyptiens regardoient comme mâle &
femelle, julien de Animal, llv. lO , ckap. if , nous apprend que ce

même fcarabé étoit encore l'emblème d'un foldat\ parce que ceux qui

alloient à la guerre avoient coutume de le faire graver fur leurs anneaux.

Mais écartons de cet infede tout ce merveilleux que lui a prêté

l'obfcure antiquité; laiffons les Egyptiens en faire un emblênie facré ,

& les empyriques lui attribuer une foule de vertus chimériques , il ne

fera pas moins inréreffant pour le Naturalifte qui aura le courage de le

fuivre parmi les bouzes de vache où il fait fa principale demeure. Cet

infede eft très-commun fur les côtes de Barbarie. Je me ferois difpenfé

4'en parler , fi je n'eufle fuivi fes opérations plus en détail qu'on ne l'a

fait jufqu'à préfeut.

Errant
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Errant d'abord fur le fable, dans les lieux expofés au foleil , ce n'eft

qu'après la fécondation que ce fcarabée fe fixe parmi les bojzes de vacher

Dès ce moment il n'eft plus occupé que du foin de mertre en fureté le

précieux dépôt de fa poftérité. Pour cet effet il creufe un crottin , Se

dépofé fes œufs dans l'intérieur, qu'il recouvre de hente , nourriture

propre pour les larves. Il ne fe coitente pas dé leur avoir choifi une
retraite sûre & abondante en nourriture , mais pendant longtems il roule

ce paquet fur une terre légère ^. fabloneufe. Il en forme, par ce moyen;
une efpcce de boulette de la grofleur d'une petite orange, qui fe recouvre

infenfiblement d'une couche terreufe de près de deux lignes d'épaiffeur.

Cet infede eft infatigable au travail. Il n'y a, pour lui, de tranquillité

& de repos que lorfqu'il a trouvé dans le fable un lieu propre à y dépofer

fon fardeau. Il le traîne par-tout avec lui à l'aide de fes deux pattes de
derrière. Quand celles-ci fon: fatiguées, il fait ufage de fa tête cSc de fes

pattes de devant , mais il ne tarde pas à revenir à fon premier moyen. Si

,

tandis qu'il quitte un inftant fa boulette, on la lui enlève, auflî-tôt l'in-

quiétude s'empare de lui. Il s'agite vivement, rode de tous côtés, & ne

cède fes recherches que lorfqu'il a recouvré fon précieux fardeau. J'ai

fouvent pris plaifir à lui donner de femblables inquiétudes, & j'ai vu
avec furprife qu'il fe dirigeoit prefque toujours du côté où j'avois jeté fa

boulette. Si je la portoisà la main , ITnfedte me fuivoit comme un animal

privé, & je fuis parvenu plufieurs fois à avoir à ma fuite plufieuts de ces

fcarabées dont je tenois en mains les boulettes.

Lorfque cette boulette eflrfuffifamment durcie, fécliée extérieurementi

&C encroiitée , alors l'infeclie creufe dans le fable un trou de huit à dix

pouces de profondeur. Il y dépofefa future famille, & devient lui-incme

habitant de ce ténébreux féjout où il termine fon exiftence. Il eft à

lemarquer que ces opérations ne regardent que les femelles , auxquelles

la nature a accordé pour cet objet une plus longue vie qu'aux mâles qui

meurent peu après l'accouplement.

Les larves nailTent vers la fin de l'automne
,
pafTent l'hiver fous cette

première forme , & ne deviennent infedes parfaits qu'au printems. J'ai

cependant rencontré plufieurs fois, pendant rhiver,des infedes parfaits

avec les larves, fans avoir pu décider s'ils appartenoient à la dernière

génération , ou s'ils étoient les auteurs de la nouvelle famille.

Il fulïït de voir travailler ce fcarabée pour comprendre l'ufagedes divers

inflrumens dont l'a fourni la nature. Ses deux premières pattes font

larges , applatties, armées, le long de l'avant-bras, de quatre dents fortes

&obtufes. C'efI avec ces inftrumens qu'il fend les crottins, les éparpille,

oufe cramponne, lorfque fes deux dernières pattes font employées à traîner

un fardeau beaucoup plus gros &c pefant que lui. S'il veut pénétrer dans le

fable ou dans un crottin , il emploie l'efpèce de bouclier à cinq pointes

qui recouvre fa tête ; il s'en fert comme d'une palette pour foulevet les

Tome XXXI, Pan. Il, 1787. AOUT. P.
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fardeaux, & écarter les obftacles. Pendant ces pénibles opérations fa

tête & fe? antennes fe trouvent à l'abri fou'; la largeur de ce bouclier qui

déborde de toutes parts. Les deux dernières partes de cet infede font

beaucoup plus longues & plus grêles que celles de devant. AuiTi Tufrige

en efb-il bien diftérenr , étant particulièrement deftinées .t faifir Se traîner

fon fardeau.

Araignées.
De pludeurs belles efpèces d'araignées que j'a! rencontrées en BarbarÏP,

je ne citerai que quelques-unes de celles qui ont plus patticulièremen:

fixé mon attention par leurs couleurs , leur grofTeur , & par pluiieurs

faits curieux.

I. Aranea fafciata abdomine fafciis flavefcentibus , pedibus fufco.

anniilatis. Muj'.D. Banks. Fabri, Syflem. Entomol ,
pcig. 43? , 11.

Cette araignée,^^. ^ , Planche 1, me paroît être celle que Fabricius

cite du cabinet de M. Banks ; mais, fi elle efl la même , fes yeux font

mal décrits.- Cette araignée au lieu d'être placée dans la cinquième

divifion
j
parmi celles qui ont les yeux dirpofés ainfi ^•••- V doit être

renvoyée dans la neuvième avec celle dont les yeux font rangés de

la manière fuivante ( ;
'_' •. ). "

Cette araignée a le corps orné de bandes tranfverfales noires & jaunes ,

femblables à celles des guêpes. Le thorax eu. une écaille duie , couverte

de poils blanchâtres. Les pattes font brunes à leur première divifion, &
fe terminent parties bandes alternativement noires & grisâtres. Sous le

ventre les bander, au lieu d'être transverfes , font longitudinales, &
piquetées de plufieurs petits points noirs.

Quand cette araignée e!l parvenue à fon entier accroiflèmenr , elle

efl prefque de la grofTeur du pouce, ce qui arrive vers la fin de juillet.

Elle babite les buiffbns & les haies 011 elle forme une toile en rézeau,

à très-larges nrailles, dont elle occupe le centre. Ce n'eft point pour k's

petits infciftes que fes filets font tendus, d'où illeut feroit facile d'échapper

à raifon de la largeur des mailles : elle n'en veut qu'aux gtoffes mouches
j

aux guêpes, aux bourdons , & même aux fauterelles.

Dès qu'un de ces infeéles a eu l'imprudence de fe jeter dans fes filets,

elle le fait fon efclave, & l'enchaîne par plufieurs fils très-forts. Elle ne

lui fuce point le fang, mais elle commence par lui donner la mort avec

fes redoutables mâchoires, en mange une partie fi elle eft affamée. Si

met le refle en réferve pour un autre repas ; mais elle a foin de cacher fes

provifions parmi des feuilles rèches , ou en quelqu'endroit hors de la

portée de la vue. Je lui ai fouvent trouvé des vivres très-abondans. Chaque
proie étoit renfermée dans un fac à part compofé de fils tiifus fans ordre

& enduits d'une glu noirâtre très - abondante. C'eft parmi ces cadavres
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d'infedles que j'ai trouvé le joli fphzx maxillofa dont j'ai donné. Ja

defcription dans la première partie de ce Méaiore.

Le hc dans lequel cette araignée dépofe l'es œufs, eft d'une forme très-

fingulière. C'eft un ovale coupé horifontalenient par Icn milieu, de la

groiTeur d'un oçiif de pigeon. Le tiiFu , pref^ue parcheminé, eft fi ferré

qu'il ell très-dirtijile de pouvoir le déchirer. La partie tronquée ell garnie

à (es bords de fept à huit pointes en forme d'anies , d'où pait^nt des fils

très-tous qui tiennent ce lac fufpendu à- peu-près comme les lampes de

nos égjifes. Dès que les jeunes araignées font éclofes , elles rompant

l'efpèce d'opercule qui ferme la grande ouverture de l'ovale, &C rodent

en troupes dans les environs. Elles fe retirent de tems en tems dans leur

première habitation où elles vivent en fociété, juf,]u'à ce que, devenues

plus fortes, elles fe fiparent , & deviennent ennemi;.-s mortelles, aprcs

avoir vécu en famille & d'un bon accord.

Les fils de cette araignée ioiu les plus forts que je connoiflè. Je les

ai fouvent efTayés avec drs fils de foie. Ces derniers, tirés à forces égales,

étoient les premiers à G rompre. Ces fils font d'un luifant argenté, très-

longs , faciles à travailler. Ils pourroient fuppléer à la foie avec un avan-

tage d'autant plus grand, que cet in.'édle, ardent au travail , & pourvu de

très-gros mammelons, ne tarde pas a former une nouvelle toile, dès qu'on

l'a privé de celle qu'il avoit d'abord fabriquée ;mais fes mœurs infociales

s'oppoferont toujours à une femblable manufùiflure,

La vue de leurs femblables met ces infefles en fureur, D'aufTi loin

qu'ils s'apperçoivent , ils fondent les uns fur les autres avec un acharne-

ment qui ne fe termine que par la mort d'un des deux combattans.

Les vaincus font mis en réferve avec les autres provifions de bo.-.che. Il

efl impollible d'en conferver plufieurs en liberté dans un mê ne apparte-

me.ic ,
quoique placés à des diftances rrès-éloignées. J'avois renfermé une

douzaine de ces araignées dans mon cabinet. La plus forte efl reliée

feule maîtrefle du champ de bataille , après huit jours de combat.

J'ai fouvent rencontré parmi les mêmes buifTons une autre araignée

de la même grolTeut & de la même famille que la précédente. Elle en a

les mœurs & la férocité. Elle m'a paru n'en différer que par fa couleur,

qui ell d'un très-beau velouté mêlé de noir & de brun , avec plufieuts

nuances très-agréables. Cette araignée ayant été détruite pendant le tenu

de ma quarantaine à Marfeille, je ne peux en donner une defcription

bien exacte. Elle ne pond point fes œufs comme la précédenfe, mais elle

les dépofe en forme de gâteau fur un corps folide , arrangés fymmétri-

quement , collés enfemble par une glu blanchâtre , & recouverts de

plufieurs fils roux tilTus fans ordre, & C\ peu ferrés qu'il efl facile d'ap-

percevoir à travers ces fils la difpofition des œufs. J'ai élevé plufieurs

de ces araignées : elles m'ont paru s'inquiéter peu du fort de leur

TomeXXXl,Pan. Il, 1787. AOUT. ? 2.



îi(S OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE,
famille, qu'elles abandonnenr peu après leur ponte pour aller cherche

joitune ailleurs.

Les doubles de ces infeftes ont été dépofés dans la belle colledion de

M. Gigot d'Orcy , intérefTante par le nombre, le choix des objets, & plus

encore par l'afFabilité & la complaifance avec laquelle M. d'Orcy accueille

les amateurs d'Hiftoire-Naturelle.

SUITE DE L'ESSAI

Sur les avantages qu'on peut tirer du chalumeau à bouche

lorfque fe fervant de [apports de verre j on veut tenter

avec le fecours feul de l'air commun la fu/ion per fe des

fubflances rejraâaires expoféei à laflammefous des parcelles

de la plus extrême petitefje ;

Far M. D o D u N.

Quatorzième Expéri.ence. Obfervaùons pendant la durée des

Expériences. Subjlances éprouvées : quarc^ gras bleuâtre de la

Finlande ; g'ingue de cuivre. Support en verre. Séjour dans la

flamme : 3', Kéfultac : verre blanc un peu tranfparent.

l^E quartz gras bleuâtre de la Finlande réduit en fragment un peu plus

gros que de coutume, expofé fur la pointe du fupport, n'a point décré-

pité, a perdu aufli-tôt fa couleur , a blanchi. Un fécond coup de feu l'a

fait bouillonner à mon grand étonnement en moins de deux minutes ,

tant intérieutement que fur la furface du globule, & vitrifié de fuite en

un verre blanc un peu diaphane.

Ce quartz gras eft une gangue de cuivre; mais je n'ai apperçu fur le

globule ni biuron ni culot métallique pendant ni après la fu'ion ; l'échan-

tillon que je pofsède n'efl chargé de minerais que dans un des angles , il

y eft en maffe & nullement combmé avec le quartz , aind que l'expérience

vient de le prouver. Un plus long feu a fait couler cet échantillon à la

manière des quartz ; & il n'eft refté dans le fupport que des bulles d'air.
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XV°. Sut/lance éprouvée : Cnfliil de roche poli de coiiUur grife ,

d'une crijlaUifanon informe dont la iranfparence cfl un peu J'alie

par la chaux de fer ; fur un gneifs micacé des Pjyrcnêes. Support

en verre. Séjour dans la flamme: 6'. Réfultat : fufion en verre

coulantfans couleur en larmes étendues.

Un fragment trcs-délié extrait c^'un criftal informe des Pyrénées, expofé

à la flamme du chalumeau fous la grofleur d'une tête de petite épingle,

, n'a point décrépité. Le premier coup de feu a dégagé la chaux de fer qui

entroit comme principe dans fa criftallifation. Cette émanation s'eft

ransée fur la furface du globule fous la figure d'un petit nuage noir un
peu jaunâtre. Il s'eft fendillé enfuite en tout fens. Les bords les plus

minces fe font enfoncés dans le fupport, ne fe font point arrondis, ni

changés en un émail blanc , comme il arrive lorfque le fragment fait faillie

fur le verre. Cette expérience a duré fîx minutes.

Le gneifs trcs-difféminé qui lui a donné naidance m'a montré au
premier coup de feu un verre gris -, & la pouflîère ou terre d'un jaune

brun que l'on trouve dans les cavités de cette criftaliifation informe , une
chaux de fer en petits grains noirs luifans qui à un plus grand feu fe font

étendus fur le fupport , ont bouillonné & n'ont plus lailfé qu'une teinte

jaune noirâtre femblable à celle que nous avons trouvée au premier coup
de feu dans l'expérience du criftal.

XVr. Subfiance éprouvée : quart^ pyramidal blanc opaque, Drufen^
Montagne-noire. Support en verre. Séjour dans la flamme ; y',

Réfultat .• verre blanc un peu opaque , puis plus tranfparent , puis

fufion coulante en verre Jans couleur.

Un très-petit fragment, dont une des extrémités étoit ronde , & l'autre

pointue, extrait d'un groupe de quartz blanc opaque pyramidal de la

Montagne-noire , expofé à la flamme du chalumeau fous la grofleur d'une

tête de petite épingle , eft devenu après un premier coup de feu de trois

minutes un peu diaphane : il s'eft enfoncé légèrement dans le verre. J'ai

vu très-diftindement fes bords fe charger de petites dentelures ; deux

minutes après j'ai obfervé un nuage noir filé qui me paroît aflsz commun
aux quartz. Le fragment étoit déjà prodigieufement diminué de volume ;

il me parut avoir blanchi & avoir acquis de l'opacité. Sa pointe s'étoic

arrondie, elle avoit une tranfparence vitreufe. Le corps de ce fragment

ne s'eft point fendillé comme dans les criftaux de roche & les quartz

vitreux diaphanes & irifés. Les petites dentelures fe firent aulTi remarque*

fur le milieu : & je vis très-bien quelques autres parties arrondies. Je dois

dire encore que dans quelques quartz, fur-tout dans les quartz gras &
opaques, j'ai prefque toujours obfervé après un certain degré de chaleur

nne efpè.e d'auréole rougeâtre. Le fragment paroifToit alors avoir la
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couleur d'une chaux de fer d'un rouge rrcs-brun. Ce petir phénomène

qui ne comniençoit qu'au troilième coup de feu duroit juf,-ju'à la fin de

l'expérience. Ce hagmencrerta très-long-tems d'un blanc laiteux. Lh fufion

fe fit pat les bords qui s'aminciiloient gradativement , bouillonnoient

enfuite dans l'intérieur du fupport , & couloient .i la manière des autres

quartz; le fragment entier difparut ainfi imperceptiblement, & fa place

ne fut plus difliiiguée que prir un cercle verd jaunâtre qui l'entouroit, 6c

par quelques bulles d'air que la lulion fuccelîive des petites parties

laifîoit dans l'intérieur du fupporr.

XV

1

1"". Subjlance éprouvée : jafpe rouge veiné de verd & de jaune
roulé , de la Montagne-noire ; en poudre ; en fragment. Support

en verre. Séjour dans la flamme : j' , 13'. RéfuUat : verre d'un

hlanc jale , puis à un plus long feu fufion fans couleur ; idem.

Le jafpe rcJuge veiné de jaune & de verd de la Montagne-noire, fur

lequel le barreau aimanté n'a de l'adion qu'après avoir été calciné ,

réduit en poudre & expofé fur la pointe du fupport, fe décolore &
blanchit au premier feu; les grains s'agglutinent très-peu ; quelques-uns

cependant avoient déjà bouillonné dans l'intérieur du fupport &C

s'éroient fondus. Les plus grofifes molécules poufTées à un plus grand

feu forment un verre blanc un peu fale : i'enfemble préfente une

fupeificie virreufe grisâtre, &: coule enfuite en bouillonnant en doananc

un verre fans couleur.

Un fragment du même jafpe rouge de la grofTeur de la tête d'une

.égtiille très-fine, a confervé fa couleur au feu pendant très-long-tems,

n'a point décrépité , s'eft enfoncé dans le fupport. Les bords qui ont été

décolorés les premiers ont bouillonné bientôt après. Le milieu qui con-

fervoit toujours fa couleur étoit devenu d'un rouge de cire à cacheter. Ce
fragment ne fembloit céder fa couleur que pied-à-pied : une grande partie

des bords étoit vitrifiée &: couloit en fufion depuis long-tems en

bouillonnant, lorfque même on obfervoit encore un point rouge dans

le foyer : enfin , un dernier coup de feu a rendu cette fubftance totale-

ment blanche, un peu opaque, puis plus tranfpa'-ente ,6i enfin a coulé

en bouillonnant en un verre fans couleur femblable à une goutte d'eau

étendue à la manière des quartz.

X V II F. Subfiance éprouvée -.jade verd bouteille d'un poligras , roulé,

de la plus grande dureté. Support en verre. Séjour dans la flamme i

y'. Réjultat : verre grisâtre.

Au premier coup de feu un fragment d'un jade couleur verd de

bouteille de la plus grande dureté, expofé à la flamme à la grofTeur d'une

tête de petite épingle , fe décolore auffi-tôt & blanchit. Deux minutes

après on le trouve changé en un verre grisâtre femé de petits points noirs
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qu'un autre coup de feu a fait tourner au verdâtre & enfuite bouillonner ôi

couler dans le fupport.

XIX'. Subjîance éprouvée '. jcde verd clair d'un beau poli, qiu corri'

munémtnt recouvre les Jerpent'mes des Pyrénées. Support en verre.

S.jour dans lajîamme; 3'. Réjuhat : idem.

U'i fragment de jade verd qui recouvre ordinairement les ferpentines

des Pyrénées & leur fert d'écorce , blarchit comme ci-deiïlis au premier

coup de feu , devient terne & fale, &: bientôt après s'émaille & fe

convertit en un verre grisâtre.

XX^ Subjîance éprouvée: autre jade ; hache de pierre triangulaire

de couleur verdfoncé. Support en verre. Séjour dans la flamme : 3'.

Réjultat: idem.

J'ai defiré connoître la manière dont fe comportoit cette pierre antique

taillée , connue fou<;lenom de hache de pierre, que les Auteurs difent être

un jid', qui en a toute la teinre Se k poli gras. Un fragment expofé à

la flamme fous la groffeur d'une tête d'épingle, a blanchi au premier

coup de feu ,& fondu enfuite en un verre gris comme ci-delLs.

XX P. Subjîance éprouvée : agathe taillée , veinée de nmr & de jaune ;

fragniens pulvérulens. Support en verre. Séjour dans lajîamme: p'.

Réjultat: verre blanc un peu opaque.

Un fragment d'agathe veinée mis en poudre fous la forriie de petit»

fragmens très-déliés , & dont j'ai chargé le fupport , aj)#anchi au premier

coup de feu, mais les grains ne fe font point agglutinés. La loupe ma
fait obferver parmi eux cinq à iîx petits points noirs luifans que j'ai cra

être le produit des parties ferrugineufes qui en déterminent la nuance.

Un fécond coup de feu continué pendant deux minutes a donné aux

petits fragmens pulvérulens une couleur plus blanche, elle étoit même
un peu émaillée; quelques petites parties avoient déj-i bouillonné dans le

fupport, & cette petite maffe étoit confidérablement diminuée de volume.

Les petits grains qui fe rouchoient auparavant, étoient clair-femés ; les

plus gros paroiflbient hérilTés de petites afpérités qui diminuoient de

volume à l'œil même, ils s'arrondirent diftindement, prirent enfuite

plus de tranfparerice, coulèrent à la manière des quartz, en ne laiflant

que beaucoup de bulles d'air dans l'intérieur du fupport.

XX II". Subfiance éprouvée :Jîlex rouge de la Carniole; fragment. Suppon

en verre. Séjour dans la jlamne: 12'. Réjultat: verre blanc un peu

Iran/parent.

Le lllex rouge de la Carniole expofé à la flamme à la grnlTeur d'une

tê:e de petite épingle fous un éclat ianielleux, n'a point décrépité au



120 OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE,
premier coup de feu , s'enfonce très-peu dans le fupport , fe décolore

d'abord & fe fendille enfuite. Ce n'elt qu'après dix minutes d'un feu

toujours aiîlif qu'on parvient à l'émailler ; il devient enfuite d'un gris

vitreux tranfparent , & bientôt après coule en fufion à la manière des

quartz & bouillonne dans l'intérieur fous la figure de petits ruiffeaux

pénétrés d'une quantité de très-petites bulles d'air.

XXIir. Subftance éprouvée : filex de la Carnlole ; en poudre Support

en. verre. Séjour dans la flamme: $'. RéfuUat : idem , comme dej/us.

La poudre du filex rouge de la Carniole fe décolore au premier feu j

les grains prennent de l'adhéfion & forment une petite maffe. Les parties

faillantes deviennent à la flamme plus lumineufes: un fécond coup de

feu émaiUe bientôt le tout en un blanc opaque, puis d'une tranfparence

gris vitreux qu'un plus long feu fait enfuite couler & bouillonner comme
delTus.

XXIV*. Subjîance éprouvée :filex rouge des environs de Cafielnaudary ;

en poudre. Support en verre. Séjour dans laflamme : 13'. RcJ'ultac :

idem , comme dejjust

Le filex rouge à bords diaphanes des environs de Cafielnaudary a

décrépité au premier coup de feu expofé en fragmens ; je l'ai réduit en

poudre & j'en ai chargé la tête du fupport : elle eft devenue d'abord de

la plus haute blancheur, il y avoit alors très-peu d'adhérence entre les

grains; mais un fécond coup de feu les a bientôt agglutinés & couverts

d'un émail blanc ; ils n'avoient plus l'apparence terreufe qu'ils avoienc

auparavant. Une partie de cette petite mafTc a même formé une pyra-

mide que j'ai obfervée la loupe à la main à chaque fufpenfion. Cette

poudre ainfi d'abord agglutinée s'eft divifée enfuite en cinq à fix parties.

J'ai remarqué des petits points noirs luifans mêlés parmi : les uns ont

difparu après un long feu , mais d'autres fe font fait obferver pendant

très-long-tems & n'ont laifTé d'autre marque de leur exiftence qu'une

teinte verdâtre. Un nouveau coup de fiu continué pendant cinq minutes

a fait bouillonner Si couler toute cette petite mafie vitreufe à la manière

des quartz.

XX V°. Subjîance éprouvée:filex noir & filex commun
,
pîerre à fujil,

Réfultat: idem.

Le filex noir & la pierre à fufil fe comportent abfolument comme
les filex ci-deffus , à la^couleur près &c aux effets qui en réfultent exceptés,

mais le produit ed le même.

XXVI%
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XX Vl"^. Subjïance éprouvée: petro-filexjaune couleur de cire, de la

Montagne noire i en poudre. Support en verre. Séjour dans laflamme :.

6'. Rcjultat : verre blanc un peu tranjparent.

Le petto-filex jaune brun couleur de cire, de forme conchoïde dans

fa fraifiure, d'un œil luifanc & gras , répandant une forte odeur argileule

au fouffle de la bouche, & failant un feu vif avec le briquet, qui fe

rencontre parmi les roches feuilletées de la Montagne-noire, réduit en

poudre, acquiert une couleur d'un blanc fale. Un premier coup de feu fait

voir parmi ces petits grains pulvérulens nombre de petits points rouge-

bruns, & d'autres prêts à entrer déjà en fufion fous une couleur rofe. Ces
grains fe font agglutinés ,

quelques-uns commençoieiit à s'émailler. Un
nouveau feu les a convertis en un verre un peu moins opaque; les points

rouges ont difparu fans tourner en verd.

XX VIF. Subjïance éprouvée : pztro-jilex jaune couleur de cire , de

la Montagne-noire ; en 'fragmms. Support en verre. Séjour dans la

flamme: 10'. Réj'ultat : idem.

Un fragment du même petto - filex jaune a perdu fa couleur au

premier feu : il eft devenu d'un blanc mat. Il m'a paru femé de petits

grains & de filets d'un rouge brun qu'un fécond coup de feu a éclaircis ,

puis montrés fucceffivement fous une couleur rouge ,
puis rofe ,

puis fait

difparoître. Le fragment fous cet état étoit d'un blanc luifant ; les bords

qui s'amincilToient à proportion du degré de feu qu'ils éprouvoient.deve-

noientainfi très-ttanfparens Si couloient dans le fupport en bouillonnant

dans l'intérieur Si. fufant fous la figure de petits ruiffeaux pénétrés de

bulles les plus fines. Lp. vitrification fous un verre blanc ne m'a jamais

montré les petites bulles qui caractérifent l'émail du feid-fpath.

XX VII F. Suhflance éprouvée : petro-Jilex jaune en moyen état de

décompojltion ; en poudre. Support en verre. Séjour dans la flamme .'

5 . Réj'ultat : verre blanc laiteux opaque.

Il eft aiïèz commun de rencontrer dans le même filon du petro-fi!es

de la Montagne-noire toutes les gradations poflîbles de fcn érar. On le

trouve depuis la fubftance la plus dure, jufqu'à la plus foiide Si la plus

friable. Nous allons le conlîdérer fous l'état moyen de décompofition.

Sa pefanteur a difparu ici avec fon ciment filiceux; réduit aux deux tiers

de fon poids, il ne préfente plus qu'une maiïé légère d'un jaune verdâtre

répandant au fouffle de la bouche une forte odeur argiieufe ; fon tiffu

légèrement ondueux reffemble à une matière grafTe qui en uniroit foible-

ment les parties : au chelumeau , expofée fur le fiipport , cette argile

devient grife,&enruite blanchit un peu, mais elle eft d'une aridité Se d'une

Tome XXXI, Pan. II, 1787. AOUT. Q
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féchere(re extrême; elle m'a paru femse d'une fi grande quantité de points

noirs, dont quelques-uns cependant citent fur le rouge, qu'ils femblent

-être en partie égale ; les petits grains n'ont jamais pris une adhérence

bien fenlible. lis fe font émaillés bientôt en un verre blanc laiteux:

arrondis & vitrifiés ils coulèrent enluite en bouillonnant & s'immifccrenc

dans le fupport. Les petits points ferrugineux devenus du plus beau noir

fe font aufll fondus &c changés en une teinte martiale vetdâtre qui a coloré

le tout.

XXIX^ SuhJIance {prouvée : petro-filex noir, dont les lords ont la

tranfparence de la corne ; en fragmens & en poudre. Support en.

verre. Séjour dans la flamme : y'. RcJuUat : verre blanc laiteux.

Le petro-filex noir fe rencontre audî dans la Montagne-noire par

couchef prefque verticales; fa fradure ell: également conchoïde; le poli

moins gras que le petro-filex jaune, l'odeur un peu moins argileufe ; le

briquet en tire le même feu; on le trouve également fous tous les états

différens depuis le plus dur jufqu'au friable.

Un fragment de ce petro-filex & fa poudre expofés fur le même fupporc

ont blanchi plu'i ou moins au premier coup de feu. Les petits grains

ptdvérulens fe font bientôt émaillés en un verre blanc opaque qui refient

toujours fous cet état. Le fragment s'efl: infenfiblement aminci fur Ces

bords, & me préfentoit fucceffivement de petites dentelures, qui

s'arrondiiToient enfuite & couloient en bouillonnant dans l'intérieur du

fupport. Je m'attendois à .reconnoître dans cette fijbftance quelques

indices de fer que fa couleur paroiffoit m'indiquer ; mais je n'en ai vu

aucune, fi j'en excepte un petit nuage lavé noirâtre qui s'eftfait appercevoir

fur la circonférence du globule..

XX X'. Suhflancc éprouvée : le même petro-filex en décompofitïon en

argile sèche & friable fous les doigts. Support en verre. Séjour datis

la flamme : 4'. Réfuhat : idem.

Ce petro-filex en état moyen de décompofition préfente une mafi^

aride , friable, dont les grains quartzeux réfiftent à l'ongle qui veut les

écrafer ; fon poids efl diminué des trois quarts. Le fuc fiiiceux a difparu ;

c'eft l'image de la première réunion de ces petits fables quartzeux que

l'attraétion naturelle des parties a agglutiné dans les premiers tems de

fa formation, & qu'un ciment fiiiceux excédé des parties intégrantes avoit

rendu folide : rien en lithologie ne m'a jamais paru donner plus d'indices

de la formation d'une fubflance que fa décompofition,

Au premier coup de feu cette argile m'a préfenté une pouflîère aride;

moitié jaune & moitié blanche, nullementagglutinée; j'ai obfervé trois ou

quatre grains de fer noirs qu'un feu plus continué a fondus fous une teinte
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verdâtre. Les grains pulvétulens filiceux fe font vitrifiés en un verre blanc
comme ci-delius.

XXXI'. Subjîance éprouvée : pctro-ftlex rouge-brun. Support en verre-

Séjour dans la flamme: ^'. RéJuUai : idem.

Je dois faire obferver que 'ces perro-filex de la Montagne-noire fe

rencontrent ici parmi les roches feuilletées granitoïdes, & non dans les

montagnes calcaires. Ce font des couches prcfque verticales interpofées

régulièrement entre d'autres couches JetnbLables & toutes parallèles de

granits en décompofition , de roches, de feld-lpath d'un iuperbe blanc

criftallifé, de roches micacées argileufes prefque toutes en décompofition

plus ou moins avancée.

J'ai trouvé auffi du petro-filex rouge-brun qui m'a paru avoir les mêmes
propriétés que le noir & le jaune , & dont le réfukat eft un verre blanc

laiteux. J'y ai auflî obfervé des grains de fer qui , comme dans le petro-

filex jaune, m'ont été offerts fous la figure de petits points rouges.

X X X I r. Subflance éprouvée : mica argentin très-pur à grandsfeuillets ;
verre de Mofcovie. Support en verre. Séjour dans la flamme : 2',

Réjultat .- verre très-blanc opaque.

Un fragment d'une lame de mica argentin très-pur expofé à la flamme

du chalumeau , foie fur le fupport, foit feul en feuillets très-déliés,

blanchit d'abord, jette enfuite une lumière très-vive & très-blanche que

dans bien des fubf^ances j'ai toujours vu précéder la fufion , 5c donne dans

le moment un verre opaque de la plus haute blancheur,

XXXlir. Subflance éprouvée: mica noir du pic Saint-Barthelemi •

en maffe feuilletée. Support en verre. Séjour dans la flamme : 2'.

' Réfultat : verre noir opaque.

Un morceau de mica noir changeant détaché d'un fragment de granit

à grandes parties que j'avois pris au mois de feptembre 1783" fur la dent

la plus élevée du pic Saint-Barthelemi, & dont je divifai les feuillets en

lames très-déliées & très-minces, s'eft, avec la même facilité que le mica

blanc , changé en un verre noir.

Il me paroît que la difficulté qu'on a trouvée à le vitrifier, vient de ce

qu'on a préfènté fa fuperiîcie & non le tranchant de fes lames à la flamme;

cet effet lui elt commun avec la félénite.

XXX IV^. Subflance éprouvée : porpkire rouge ; en poudre. Support

en verre. Séjour dans la flamme :
2' 30". Réfultat : verre grisâtre.

Le porphire rouge réduit en poudre fe vitrifie bientôt en un verre

grisâtre mêlé de taches vertes.Un plus long feu le fait couler & bouillonner

dans le fupport fous la forme de petits ruiffeaux pleins de bulles.

Tome XXXI, Pan. Il, 1787. AOUT. Q z
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XXXV^ Sabflance. éprouvée: argile blanche très-pure prtfe entre

f^audrcuil & Saint-Ferlol en Languedoc. Support en verre. Séjour

dans la flamme : 7'. Réjuhai : verre blanc un peu tranfparent.

L'argile blanche en poudre expofée à la flamme du chalumeau s'agglu-

tine au premier coup ae feu : elle paroîc alors terreufe ; mais les grains

prennent bienrôr une adhérence plus remarquable; les petites parties fe

couvrent d'un énidil blanc qui les rend d'abord opaques, & enfuira

diaphdiies, virreuv , lemblables aux filexôi quartz lorfque dans cet étac

ils coulent dans le fupport.

Un plus grand fcu m'a toujours paru dans les argiles convertir en

crafle tous les petits filets globuleux qu'ils iaiffent dans le verre; tandis

que nous avens vu dans les quartz ces petits filets , & généralement toutes

les bulles d'air provenant du bouillonnement d'une fubftance en fuiîon,

fe diffiper entièrement ou acquérir plus Ai volume.

XXX VP. Suhjlance éprouvée: argile rouge-lrun du même lieu ; ea

poudre. Support en verre. Séjour dans la Jlamme : 8'. Réjulcat :

verre grisâtre.

Cette argile rouge s'efl agglutinée d'abord ; mais elle n'a jamais perdu

fa couleur. Elle a été convertie en moins de trois minutes en un verre

orisârre femé de petits grains de fer : un fécond coup de feu a fait couler

cette chaux de fer fijus une couleur e.ifumée qui a coloré le verre, &
enfuire fous une teinte verd clair. La vitrification argileufe donnée par la

premier coup de feu a diminué ainfi de volume en fe dégageant de la

chaux martiale qu'elle pouvoir contenir.

XXXVII*. Subfiance éprouvée : argile noire & verte de la Montagne',

noire ; on les trouve parmi les roches feuilletées en décompofition.

Support en verre. Séjour dans la Jlamme '.de <^ à 8'. Rcjliltat .*

verre gris noirâtre ; verre noir opaque.

Les argiles noire & verte ont donné, l'une , comme l'argile rouge un

verre grisâtre, & l'autre un verre noir, celui-ci eft le produit de l'argile

verte; l'argile noire conferve jufqu'au dernier moment fa couleur, & le

verre qu'elle donne en tient même un peu ; il a fallu auffi un feu plus

long-tems continué pour en opérer la vitrification.

XXXV In^ Subfiance éprouvée : kaolin ; décompofition du feld-

fpxiih , détritus des quart^ & de mica argentin, trouvé entre Vaudreuil

& Saint-Feriol. Support en verre. Séjour dans la jlamme: 6 à 7'.

Réfidtat: verre blanchâtre.

Le kaolin divifé en poudre impalpable s'eft entièrement conduit au

chalumeau comme l'argile blanche léfradairejU a fallu à-peu-ptès le
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même rems & la même aclivité du ftu.La feule différence que j'y trouve,
c'eft que le kaolin coule plus facilement que l'argile blanche; celle'cï

s'érant malgré ia vio.ence du feu confcrvée à l'état de porcelaine , au lieu

que le kaolin s'eft viliblemcnt émaillé fous la forme de petites bulles
blanches comme les feld-fpd:hs , & enfuire coulé diftinctement dans
rinréricur du fupport en un verre blanchârre qui n'a laifTé que trcs-peu

de bulles d'air daus l'intérieur: d'où jt coiclus que cette argile blanche eft

un produit de la décompo/îrlon dts feld-fpath; , comme j'ai lieu de croire

par des faits que j'ai devant les yeux, que le kaolin en général eft une
décompofition des gneifs feld-fpathiques.

XXXIX'. Subjîance éprouvée: argUe bolaire. Support en verre. Séjour
dans la flamme : ^'. RéJ'uhac ; verre gris.

Un fragment d'argile rouge bolaire a r.oiici d'abords s'eft enfuite

fritte, puis s'eft converti en un verre gris comme l'argile rouge ci-deHus.

Cette argile-ci m'a cependant paru beaucoup plus obllinée à fe vitrifier.

L'expérience a été coniplette en neuf minutes,

XL', Sabjîance éprouvée : terre verte , sèche & aride quife trouve dans
les fours à criflaux des Pyrériées , & qui communément falit &
corrode les crijlaux de ro^he. Support en verre. Séjour dans la

jîamme: j' lo". Réfultat: verre noir opaque.

J'ai pris avec la pointe du fupport une très-petite partie de cette

ftéatite verte. Un feu très-foible de dix fécondes au plus l'a décolorée &
noircie. Les grains pulvérulcns n'avoient point d'adhérence : quelques-uns

étoient entièrement noircis, d'autres un peu verdâtres; mais un nouveau

coup de feu de deux minutes les a agglutinés &: fondus enfemble ; tous

étoient ronds, noirs S<. luifans ; leur lurface étoit très -polie, & je

m'apperçus qu'ils devenoient d'autant plus lufirés qu'ils étoient plus

long-tems échaufiés. Un troifième cou'p de feu de trois minutes les a

fondus en bouillonnant dans le verre de fupport, ils ne préfentèrent plus

que des petites taches verdâtres très -lavées.

XLI'. Subjîance éprouvée: terre verte parmi les ferpentines des

Pyrénées. Support en verre. Séjour dans la flamme: ^'. Réfultat:

verre noir opaque.

La terre verte ou ftéatite matrice des afbertes , qu'on rencontre fré-

quemment dans les Pyrénées, fe comporte au chalumeau comme celle

ci-defTus, quoique fa couleur extérieure ne paroilTe pas auffi foncée, &
que fon tiiîu foit aulîi moins fec 5c plus compaète,
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XLir. Subjlance éprouvée '.pierre oUalre , flêat'ue d'un noir bleuâtre

des environs de Monc-Ferrier aux Pyrénées. Support en verre.

Séjour dans la flamme : 6'. Réfulcat : verre blanc opaque.

La ftéatite de Mont-Ferrier d'une couleur noire bleuâtre, oniflaeufe au

toucher , très-peu dure.écrafée entre les doigts, &c dont j'ai chargé le

fupport,a blanchi d'abord, &c bientôt après en moins d'une minute a

bouillonné de toutes parts. Il 'a fallu fix minutes d'un feu très-vif pour

convertir en un verre blanc opaque un fragment de la grofleut d'une tête

d'épingle qui enfuite a fondu en bouillonnant.

XLIir, Subflance éprouvée: fléatite grife qui fe trouve parmi les

feld-lpaths de Baveno. Support en verre- Séjour dans la flamme : 2

.

Réj'uUat : verre noii- opaque.

J'ai pris avec le fupport ^n morceau de cette fléatite légère dont le

tiiïu eft comme fpongieux. Un léger coup de feu l'a fritte , & la couleur

orifeelf devenue noire: c'étoit une fcorie qu'un plus grand feu a convertie

en un verre noir qui s'eft étendu fur le fupport.

XLIV°. Subflance éprouvée: tripoli des boutiques. Support en verre.

Séjour dans la flamme: ï ^o". Rejultat : verre jaune verdâtre.

Au premier coup de feu le tripoli fe change eii un verre jaune verdâtre

qui s'étend fur le fupport.

XLV. Subflance éprouvée : fpath calcaire criflalUfé des environs d&

Caflelnaudary ; en poudre. Support en vçrre. Séjour dans laflamme S

7*. Réfultat : verre grisâtre.

Le fpath calcaire criftallifé des environs de Caflelnaudary , dont les

montagnes calcaires de première formation contiennent prefque toutes

les variétés dans une argile rouge jaunâtre marneufe , réduit en poudre ,

préfenté à la pointe du fupport qui un peu humedé s'en efl; chargé , a

brillé d'un éclat phofphorique au premier coup de feu. Cette poudre qui

éroit très-blanche s'eft ternie, & s'eft enfuite changée fans s'émailler en

un verre grisâtre qui à un plus grand feu s'eft étendu dans le fupport, a

bouillonné & coulé fous la figure de petits ruiflêaux pénétrés d'une

infinité de petites bulles imperceptibles à l'œil,

La gangue de ce fpath calcaire aiftailifé , réduite auftî en poudre, en

moins de trois minutes eft devenue d'un jaune fombre, elle s'eft bientôt

frittée, a donné un verte jaune foncé très-fale tirant au verdâtre.
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XL VF. Suhflance éprouvée: le mcme fpath en fragment. Support en

verre. Séjour dans la flamme : 2j'. Réj'ultat ; verre grisâtre.

Un fragment du même fpath calcaire n'a pu donner les menus réfultats

qu'en vingt-cinq minutes,

X LV I F'. Suhflance éprouvée : pierre-porc de Salnt-Bcat ,aux Pyrénées,

Support en verre. Séjour dans la jiamme : 6', Réfultat : idem
, gri..

sâtre tirant un peu au verd jaunâtre.

La pierre-porc de Saint-Beat dont le fnpport a été couvert de la

poudre impalpable m'a offert à la manière des calce une lumière phof^

phorique au premier feu qui bientôt après s'eft ternie; ce qui arrive

toujours lorfque la chaleur les enfonce ou les étend dans le fupport ;

caraftère particulier au genre calcaire. Un nouveau coup de feu a fondu

cette poudre en un verre grisâtre qui du refte s'eft comporté comme
ci-deflus.

XLVIIF. Suhflance éprouvée: fpath calcaire qui ferl de matrice à
l'amianthe de DretUs , aux Pyrénées ^fragment pulvérulent. Support

en verre. Séjour dans la flamme 8 à f)'. Réfultat : verre jaunâtra

tirant au verd , & un peu tranfparent.

Ce fpath calcaire rhomboïdal dont un fragment écrafé a été mis fur

la pointe du fupport, a donné comme à l'ordinaire une lumière phof-

phorique tant qu'il n'a point été enfoncé dans le verre; le premier coup

fle feu a d'abord terni l'éclat de ce fpath en lui enlevant fon eau de

criflallifation , il eft devenu d'un blanc mat; j'ai vu au fécond coup de

flamme un petit nuage noir en forme de filer étendu fur Je globule;

cette chaux martiale ainfi dégagée ne m'a point paru en altérer davan-

tage l'état du fpath que j'ai dit avoir été légèrement écrafé. Les plus

petites parties fe font bientôt fondues en un verre jaunâtre fale tirant

iiir le verre un peu tranfparent , ainfi que l'a trouvé M. d'Arcet , Second

Mémoire fur Vacilon d'un feu égal-, &c. page 24.. Il a fallu un nouveau

coup de flamme de fix minutes de durée pour completter la fufîon du refte

de cette petite mafîe.

XLIX^. Suhflance éprouvée : fpath calcaire tenant méphîte de manga-

nèfe , des Pyrénées ; fragmens,. Support en verre. Séjour dans la

flamme : 16'. Réfultat : verre d^un gris fale.

Un yagment de la groHeur de la tête d'une petite épingle de ce fpath

calcairt a d'abord noirci au premier coup de feu. Il eft refté fous cet état

pendant fix minutes : il s'eft émané de fon foyer quelques filets d'une

chaux noire de fumée. Ce n'eft qu'après un feu des plus violens de dix

minutes de durée qu'il a bouillonné, &: s'eft dégagé de fa chaux roufsâtre
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de mangancfe ; il n'eft plus refté à la place du fragment qu'une tache

grife, dernier produit d'un verre grisâtre, que la chaleur a bientôt dilîîpée,

L'. Subjituice éprouvée: le même fpath en poudre i chaux noire»

Support en verre. Séjour dans la Jiamme: j', Réjliltat: verre idem.

La poudre de ce même fparh calcaire expofe'e fur la pointe du fupporc

a d'abord noirci , comme ci-deiïlis, puis s'eft dégagée de fon acide fous

la forme d'une fumée noire roufsâtre qui a filé fous le globule, & au

bout de cinq minutes il n'eft refté à la place des petites parties pulvéru-

lentes que des taches grifes qu'un. plus long feu a fait difparoître.

LF. Suhflance éprouvée: agaric minéral ; fragment. Support en verrez

Séjour dans la flamme : I j'. Réjiihat : verre d'un gris fale ver"

dâtre , tirant fur la couleur jaune.

Un fragment de la grofTeur d'une tcte de petite épingle expofé à la

flamme du chalumeau a paru environ pendant douze fécondes très-

lumineux , il commença alors à être tourmenté par le fupporc & à s'y

enfoncer; la partie faillante avoir acquis plus de blancheur qu'elle n'ea

avoit ; fes bords qui s'étoienc amincis & enfoncés un peu dans le verre

paroilToient d'un gris fale. Le feu poudé davantage , il s'eft échappé des

bords beaucoup de petites bulles ; ils écoient vitrifiés totalement en une
fufion verdâtre claire. Il a fallu un feu continué pendant un qaarc-d'heure

pour completter la vitrification du tout. J'ai toujours remarqué qu'un

plus long feu qui dans les autres fubftances immifçoit dans le fupporc la

partie vitrifiée fous la forme de petites bulles d'air qu'opéroit le bouil-

lonnement , n* pro^nifoit dans la vitrilîcation des calces,pour dernier

réfidu de cette fubftance, qu'une fufion grenue verdâtre ayant toute

l'apparence d'une terre infiniment difféminée.

LIl^. Subfiance éprouvée: pierre à chaux Hanche,fonore & d'unepâie

très-fine, des environs de Caflelnaudary , Support en verre. Séjour

dans la flamme ; ij'. Réfuliat; verre gris d'une tranfparence un put
verdâtre.

Un fragment de cette pierre dont la qualité eft reconnue pour une

^es meilleures de celles qu'on mer en ufagedans la Province de l-angue-

doc , mis fur le fupport, a donné d'abord une lumière phofphorique , &
s'eft peu de tems après enfoncée dans le verre. Un coup de feu plus

aâ;if a fait fortir de tous les bords nombre de petits filets qui ont ceint

intérieurement le globule. La furface du fragment étoit émaillée en une

couleur grife fale , qu'un nouveau coup de feu a changée en une couleur

plus diaphane. L'intérieur du globule eft refté coupé par plufieurs petits

filets qui bien loin de difparoître pat la chaleur qu'ils éprouvoient ont

acquis
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acquis au contraire de l'opacité, & ont concouru à ternir Ja tranfparence

du fjpporr.

LUI'. Subjlance éprouvée: chaux noircie par un peu de bitume.

Support en verre. Séjour dans La flamme : 3'. RéJuUac ; verre gris

jale.

La pierre à chaux noircie par un peu de bitume, écrafée & réduite en

poudre, blanchit d'abord; puis elle fe change en bouillonnant en un

verre gris fale.

Il a fallu (îx minutes pour faire bouillonner &: vitrifier un très-petit

fragment de la même pierre.

LI V^. Subflance éprouvée : féléniteflriée des environs de Caflelnaudary

.

Support en verre. Séjour dans la flamme ! 3'. Réfuitai : verre blanc.

Un fragment de gyps ou félénite de la longueur de trois lignes ,

lamelleux & allez mince , au premier coup de feu a fondu fans bouillonner

en un émail blanc comme neige, qui pouffé de nouveau à la flamme a

bouillonné dans le verre, s'eft immilcé dans l'intérieur du fupport en fe

dégageant des parties hétérogènes, & qui paroiiïbient fous une teinte

jaunâtre, enfuite noire, & qui cherchoient en fe réuniflant à fe réduire.

Cette expérience a exigé quinze minutes de tems.

LV. Subflance éprouvée: os de mouton calcinés & enfuite lavés â
l'eau bouillante. Support en verre. Séjour dans la jlamme : ^.
Réfultat : verre blanc tranfparent au grand jour.

J'ai pris à l'extrémité de mon fupport un petit fragment des os de

mouton calcinés & lavés à l'eau bouillante. Le premier coup de feu

m'a montré pendant très -long- tems une lumière phofphorique ; le

fragment efl: devenu d'abord d'un blanc mat, & bientôt après j'ai vu

dilliniflement le tilTu olTeux s'arrondir & s'émailler en un verre très-

blanc , luifant & tranfparent au grand jour; il y avoir beaucoup de bulles

dans le point de contaèl avec le fupport. Un plus grand feu continué

pendant fix minutes n'a prefque rien changé à l'état des chofes. L'émail

blanc qui m'a paru dans quelques parties femé de petit? points blancs plus

tranfparens que le corps de la niaffe , s'eft étendu & immifcé dans le

fupport en bouillonnant, & en rempliffant l'intérieur de quantité de

bulles d'air conglomérées.

LVI"^. Subflance éprouvée: coquilles d'vcuf calcinées & lavées à l eau

bouillunte. Support en verre. Séjour dans la flamme ; 8'. Réfultat :

verre jaunâtre & verdâtre.

Les coquilles d'œuf calcinées Se lavées à l'eau bouillante , réduites en

poudre Se expofées fur le fupport , m'ont donné le même léfultat que la

Tome XXXI, Part. 11 , 1787. AOUT. R
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chaux native, l'agaric minéral , N°. LI ci-defTus ; le produit eft un verre

jaunâtre : la vitrification a été complette en huit minutes.

LVII'. Subflance éprouvée: ajhejle pur dis Pyrénées. Support en verre.

Sijour dans la flamme : y'. Réfuhai : verre compacte verdâtre.

L'afbefte pur des Pyrénées mis en poudre de manière cependant à

faire diftinguer fes fibres expofées fur la tête du fupporc qui en éroic

couvert, après un léger coup de feu d'une minute avoir déjà quitté fa

couleur verd.itre qui lui eft propre, pour prendre une couleur terreufe

très-jaunâtre. Ce premier feu avoir déjà opéré la fulîon de l'extrémité de
quelques filets ttcs-déliés qui paroiffoient à la loupe fous un petit globule

verdâtre. Un fécond coup de feu de trois minutes a vitrifié le tout en un
verre verdâtre qui s'eft étendu fur le fupport. Ce verre compsde a bientôt

après coulé de toutes parts dans l'intérieur fous la forme de petits fils

pleins de bulles qui étoient rangés à la fuite les uns des autres comme des

grains de chapelet. Cette expérience préfente un joli petit phénomène.

L VIIF. Subftance éprouvée: amiantke enfiletsparmi lefpath calcaire,

ci-dejjus j A". ^8. Support en verre. Séjour dans la flamme : 1',

Réfultat : verre opaque noir.

Le premier coup de feu & le plus léger fuffit pour arrondir, émailler,

8: vitrifier en un verre noir luifant très-compacT:e l'amianthe en filets.

,

LIX^. Subflance éprouvée : fer forgé ; clou. Support en verre. Séjour

dans la flamme : 18'. Réfultat : verre opaque de couleur verd
bouteille.

Un afiez petit fragment tiré d'un clou ordinaire, & expofé fur la têtff

du fupport a bouillonné au premier coup de feu dans le point de contadli

il a tallu un coup de teu defix minutes de durée pour le fcorifier: trois

minutes après il s'eft fondu en bouillonnant, &: s'eft calotte fut le fupporc

en un émail noir dont les bords étoient d'un verd foncé; un nouveau
coup de feu de trois minutes a étendu davantage ce verre ; les bords fe

font fondus gradativement en partant du verd bouteille au verd très-clair.

Il a fallu un efpace de tems de dix-huit minutes pour achever la fufion

du tout.

hy. . Subflance éprouvée: limaille du fer forgé. Support en verre.

Séjour dans la flamme : 8'. Réfultat : verre opaque couleur noire

verd bouteille,

La limaille du fer forgé tirée du clou qui a fervi à l'expérience précé-

dente, & dont j'ai chargé entièrement la tête du fupport , a noirci au
premier coup de feu, a bouillonné & s'eft changée en fcorie. Bientôc

après cette limaille s'eft calottée fm le verre en s'émailiant 5 j'ai apperçti
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placeurs perits grains de fer três-caradérifés ; mais un nouveau coup de

feu, en faifant bouillonner le tour, l'a taie couler en un verre verd bou-

teille ,
qu'un autre coup de flamme immifcée a fait pénétrer dans

l'intérieur du verre , qu'il crible de petits trous par où cette fufion

s'introduit en coulant.

I-XP. Subjlance éprouvée: plombagine , fubjlance des crayons ; en.

fragmens pulvérnlens. Support en verre. Séjour dans laflamme,: ij'.

Réj'uUat : émail noir peu luijant.

Des fragmens pulvérulens de la plombagine en crayons expofés à la

flamme noirciiïenr au premier coup de feu ; chacun des petits grains

paroît arrondi & peu luifant : on \ts prendroic pour autant de petits

boutons métalliques. Ils reftent fous cet état pendant lîx minutes fans

paroître éprouver beaucoup d'altérations. Un plus grand feu a fait fuc-

celîîvement entrer en fufion tous ces petits grains; le volume diminue

ainfî trcs-fenfiblement. Le tout a difparu en quinze minutes en nelaiflant

dans le fupport que quelques petites bulles, & fur la furface plufieurs

petits filets &: nuages noirs qui étoient continuellement le produit de

chacun des petits grains lors de leur fufion.

LXII°. Subflance éprouvée: charbon de bois de chêne ; fragment.

Support en verre. Séjour dans la flamme : 2.0 à 22 . Réfultat :

l'erre blanc demi-diaphane.

Il eft très-difficile de fixer fur le fupport un fragment de charbon de

bois: il pétille, décrépite , ou fe convertit en cendres que le fouffle

emporte. Je ne fuis parvenu à l'afi!eoir fur le verre qu'en l'erifermaur

auparavant entre deux recoupes qu'un coup de feu a d'abord réunis ;

enfuite lorfque le verre eft en pleine fufion & que mon fragment a perdu

fon phlogiftique
, j'en détache un des deux , &: je le trouve ainfi fixe fut

le fupport que je lui defiinois. Pendant tout le tems que mon petit

charbon a fait faillie fur le verre, je lui ai vu répandre & jeter une très-

vive lumière qui paroiiToit d'une blancheur éclatante. Examiné fous cet

état, il étoit d'un gris fale,& paroilfoit avoir déjà fubi un commence-
ment de vitrification : fon tiffu étoit folide ; ce n'étoit plus un corps

frêle & prêt .1 tomber en pouffière ; c'étoit une petite maffe compaifte

qui confervoit encore fes fibres ligneufes fur un fond blanc fale. Un fea

plus long-tems continué pendant trois minutes m'a toujours montré la

même lumière éclatante, le fragment me parut d'un gris moins fale; je

vis les bords fenfiblement arrondis & émaillés d'un blanc opaque. Un
nouveau coup de feu en faifant couler mon fupport entraîna mon petit

fragment dans fa fufion , le renverfa, l'enfonça enfuite, &en retarda ainfi

la vitrification. Une des extrémités cependant faifoit encore une très-

légère faillie. Ce qui fe paffa fous mes yeux me dédommagea en quelque

Tome XXXI, Pan. II, ijS-j. AOUT. R 2
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forte de ce que j'autois pu voie en grand , fi mon fragment ne fe fût paj

couché fut Je fupport. J'ai vu ces parties fe divifer,fe pytamider ,

s'arrondir : le verre étoit comme ci-deiTus d'un blanc un peu opaque qui

devint enfuîre plus clair, qui bientôt après bouillonnèrent légèrement en

fufant dans le verrefous la forme de petites taches infiniment dilTéininées

qu'un plus grand feu convertit en une crade terreufe. Cette expérience a

duré de vingt à viil'gt-deux rainures.

LXIIP, Suhfiance éprouvée : platine en grenailles , que je tiens de

Dom Lamé ,Javant Naturaiifle du Couvent de Soré^e , qui lui avait

été donnée par M. de MuJ'qiiis , M.inijlre d'Ejpagne. Support en

verre. Séjour dans la flamme : 3.6'. Réjultat : boulons argentins.

J'ai choi/î & féparé à l'aide du barreau aimanté les grenailles de

platine fur lefquelles il n'avoir aucune aiftion. Convaincu par le grand

nombre d'expériences que j'ai fous les yeux
, que généralement parlant,

c'eft moins la furface & le volume des fubfiances réfradtaires que leur

épaiffeur qui s'oppofe à leur fufion dans les épreuves qu'on veut en faire

au chalumeau à bouche
,
j'ai pris plufieurs de ces petits grains, je les ai

amincis fous le tas d'acier, & j'ai expofé fur le fupport à la grolîeur au

plus d'une pointe d'épingle celles qui fur-tout me parurent à la loupe

avoir les bords de'coupés : leur couleur étoit celle de l'or terne. Un
premier coup de feu les a légèrement enfoncées dans le fupport. Elles fonc

reftées fous cet état pendant fix minutes. Examinées alors j'ai vu qu'elles

étoient devenues d'un noir très-foncé. Une chaux martiale fous la figure

de petits nuages noirâtres en forme de toile d'araignée s'étoit émanée de
cette fubftance , & avoir été rejetée par la flamme fur la circonférence.'

Un nouveau coup de feu de dix minutes de durée ,3 éclairci infenfible-

ment la couleur noire oue ces grenailles avoient prife. Les bords furent

les premiers : ils blanchirent & acquirent une couleur argentine ; ils

étoient à leur extrémité bourrelés & arrondis, mais le milieu de chacune

étoit toujours noir. Un autre coup de feu de dix autres minutes & delà

plus grande violence poffible a enfin fait céder à la flamme cette fubftance»

Le foyer qui n'étoic point enfoncé dans le verre étoit encore un peu

piqué de quelques petits points noirs , mais on appercevoit d'une manière

nullement équivoque d'autres points ronds comme groupés, & d'autres

étoient oblongs. Les bords de toutes ces grenailles étoient déchirés; leur

couleur, comme celle des boutons, étoit celle de l'argent. J'ai diftinde-»

ment apperçu que tout ce qui faifoit faillie fur le fupport étoit bour-

foufflé & toujours de la même couleur. Enfin , un dernier coup de feu

de fix minutes parvint à effacer entièrement la teinte noirâtre qui

falifl^bit encore le milieu de quelques-unes de ces grenailles que le volume

lendoit d'une bien plus difficile fufion que les plus petites. Toutes

portoient dans leur fein plufieuis petits boucoiis rou.ds, Ôc la coulem
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générale écoitceJIed'un mica argentin. J'ai obférvé cependant fur plufieurs

petites parties qui depuis long-tems étoient fondues, que cette couleuc

diniinuoif d'éclat à mefure que le feu étoit plus long-tems continué, au
point que quelques-unes ne refrembloient plus qu'à quelques petits fragmens

de quartz d'un blanc très-mat ; d'autres étoient difparues , il n'y avoit à

leur place qu'une chaux jaunâtre que le feu faifoit tourner de nouveau au

verd clair de veille qui décrivoic un cercle autour. Ainfi cette chaux

martiale dégagée fous la forme d'une toile noire paffoit fucceffivement

au roux, au jaune, & au verd clair de veflie.

Il n'eft guère poflîble de faire cette expérience fur de plus petits volumes
que je viens de le faire ; le tems que cette fubftance réfraftaire exige pour

fa fufion vient de ce que les grenailles ont trop d'épaiiîeur & qu'on ne
peut les avoir en éclat comm* les quartz , & de ce qu'elles s'enfoncene

dans le fupport , même fous les parties les plus minces.

MÉMOIRE
Lu à l'Académie des Sciences

,

Sur la formation & la diJlinSion des Bafahes en boules

de dïfférens endroits de ïAuvergne ;

Par M. Delai\bee , Médecin.

\J N grand nombre de bafaltes en boules font le réfultatde la forme

qu'afFedent lors de leur décompofition diverfes fortes de bafalte , foie

prifmatiqne , foit en mafTe irréguliète.

Cette découverte une fois prouvée
,
j'annonce des caraiflères diftindlifs

entre ces mêmes bafaltes en boules & ceux de forme approchante, qu'on

fait devoir leur origine aux explofions des volcans qui les rejettent dans

cet état âis cratères.

Ces deux différentes fortes de bafaltes en boules font fujettes, comme
toutes les roches volcaniques & autres , à fe réduire en galets lorfqu'elles

font charriées parles eaux. Je fuis leur diftiniîtion même dans cet état

d'altération , &1 je rapporte à deux fortes toutes les variétés que j'ai vu

jufqu'à ce moment des bafaltes en boules. J'ai déiigné à la fin de ce

Mémoire dans un petit précis qui peut fetvir de Table indicative au

moyen de l'ordre des numéros , la fuite des minéraux que j'ai préfentés

î l'Académie.
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Des Bajaltcs en. boules par décompofitton des prifmes , & des màjjes

inéguUères de Bafalce.

Au Monr-d'Or dans levallonoùcouleleruifTeau venant du Puy-Barbier

& du lac Guery ,
prcs du pont de bois en allant des bains à Clermont pat

le chemin ancien qui palPe à la Croix-MoranJ , fur le côté droit du

vallon , fe trouve une maife confidérable de bafaltes prifmaticjues , à cinq

,

lîx , fept, & liuit pans, d'environ dix pouces , un pied S< plus de diamètre.

Ces prifmes font empilés liorifontalement , & fe préfentent par leurs

bouts; vus de face parallèlement au vallon , ils repréfentent une muraille

d'environ vingt pieds de large fur trente à quarante d'élévation. Ce
groupe pofe fur des couches de tripoli blanchâtre & bleuâtre (voye^

le morceau N°. I ). Le ruifTeau dont j'ai parlé coule à environ quinze à

dix-huit pieds plus bas , il creufe journellement fon lit dans les mêmes
couches de tripoli qui fe continuent de l'autre côté du vallon ; on les voit

à quelques pas de dillance, en defcendant le ruilTeau vis-à-vis le pont de

bois, elles font coupées en talus rapide de la hauteur d'environ quarante

pieds, elles fupportent aullî des bafaltes, mais avec cette différence que

ceux-ci pofent dans leur (îtuation naturelle 3c verticale.

Des deux côtés du vallon cette difpofition correfpondante des couches

de tripoli &c d'une coulée de bafaltes fuperpofés , indique donc leur

ancienne communication , à cela près de l'explication qu'il me refte à

donner de la pofition des prifmes qu'on fe rappelle que j'ai dit être hori-

fontalement empilés en manière de muraille. Leur fituation ne laiOTe pas

d'être énigmatique. Cette mafle au lieu d'être fuperpofée fur les couches

de tripoli, femble fortir de leur épaifTeur à-peu-près vers la moitié de la

coupe en talus du terrein. Il eft vraifemblable que le torrent dont j'ai

parlé a anciennement rompu l'épailTeur de la coulée de bafalte , puis

aifément entamé la couche de tripoli qui lui ferv'oit de bafe , de manière

qu'il en fera réfulté le porte-à-faux des malTes bafaltiques perpendiculaires

oui fe font veifées fur le côté (i). Elles auront accidentellement gliflTées

(i) L'éboulement de Pardlne arrivé depuis peu d'années, efl un exemple récent

en Auvergne du renverfement de maffes confid'-rables de bafaltes.

C'ell après de gr.mdes pluies que les liabitans de Pardine remarquèrent des fentes

qui s'ouvrirent d'abord lentement , fur le bord de la coulée de bafâlte qui couvre un

fol élevé de ce canton. Qu'on Ce repréfente une portion de ces malTes de laves de trente

pieds d'élévation , de quinze pieds d'épaiiïeur
,
qui a perdu Con à-plomb de cinq à

fix pieds. Le point d'appui de ces bafaltes n'ayant manqué qu'en partie, le terrein

qui les contre-bjtte en quelques endroits, a rcfiflé au verfèment total des laves fendues

dans une grande longueur. On voit qu'elles vaincront un jour cet obflacle ; alors

comme les maffes qui fe font verfées complettement, elles détermineront par leur

impulfion le reculement du terrein qui a peu de cohérence j il efl compofé de déblais
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<3ans cecre pofition Si fe feront encaifTées en raifon de leur preiïiori

confidérable far le terrain où elles fe font arrêtées à une époque où le

ravin étoit moins creufé. Voici des preuves de ce déplacement : on fait

que les bafaltes prifmatiques font juxta-pofés les uns près des autres , de
manière à ne pouvoir admettre entre leurs retraits aucuns matériaux. Les

bafaltes horifontaux du vallon Barbier , font prefque tous cimentés les uns
aux autres par une efpèce de brèche volcanique ferrugineufe

,
(vqye^ Je

morceau N°. 2 ) que des éboulemens & l'adlion de l'eau ont vifiblemenc

amenée dans tous les endroits où les prifmes s'jtoient écartés par leur

renvetfement ; cette obfervation prouve que leur pofition n'eft pas

naturelle.

Après avoir donné une idée du local
, je paiïe à l'objet principal de ce

Mémoire, à mes confidérationsfur la décompofition de ces mêmes prifmes

bafaltiques, elle s'opère par le concours de l'humidité, 6c de manière à

ce qu'il en réfulte des boules.

MM. le Marquis de Laizer , BelTon & moi , nous fommes trouvés ait

Mont-d'Or, prefqu'au moment où cette muraille de bafaltes que je con-

iioilTois depuis quelques années dans l'état que j'ai décrit ci-delTuSjS'eft

féparée dans la plus grande partie de fa hauteur & de fa largeur, comme
pour nous procurer le plaifir de faire une obfervation neuve. La plupart

de ces bafaltes dont le paiïage à l'état argileux étoit très-avancé, fe fonc

défunis & fracaffés dans leur féconde chute.

La décompoiltion de ces prifmes a commencé principalement par les

angles, qui fe font altérés dans leur épaiOeur; ils ont éclaté prefque

toujours en morceaux concaves du côté de leur furface interne ; de

manière que tous les angles des bafaltes venant à fe ruiner ainfî comme
par couches , on voit qu'il a dîi en réfulter des ovoïdes ou des fphéroïdes

plus ou moins réguliers. Sur quelques-uns de ces baliiltes ainfi fraflurés

& exfoliés , il eft refté des éminences qui laifTent des traces de l'ancienne

difpoluion des furfaces du prifme. Ces éminences ont trois, quatre pouces

d'élévation fur un diamètre indéterminé, elles figurent la plupart de petits

prifmes partiels irréguliers {voye^ le morceau N'', 3). Au premier

coup-d'œil on les jugeroit décompofés en totalité , mais en les callant on
retrouve dans leur intérieur & fur quelques-unes de leurs faces le bafalte

volcaniques qui ont été dépofés par l'eau fiir des couches marneufes dont on voit ÎE«

tranches dans le bas du côie.iu. Les in.'îUrations des eaux pluviales qui s'arrêtent fur de
pareillesbafesargUeures qu'elles délayenten partie, occafionnent fcuvent en Auvergne

je gliïïement des terreinî. Quelques-uns des décliiremens du coteau de Pardine , fê

font contcrvés debout en glilTam avec d'autres débris ; de-là les inégales hauteurs de

ces ruines qui d'un point de vue convenable
,
préfentent la perlpeâive en relief des

defTms fortuits que les amaieuis recherchent dans certaines coupes du marbre de

Florence,
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encore intatfl. C'eft de cette difpofition que réfulte la fabrication Jtf

pliifieurs petite'; boules autour d'une ou plufieurs groffès qui occupent

ordinairement le centre des prifmes.

La réunion de plufieurs petits prifmes en un, étant un accident affez

rare , je ne faurois en déduire l'explication de la multiplicité des boules

que je fuppoferois erre le réfultat de la décompofition d'un pareil nombre

de prifmes. Les bafaltes , foit prifmatiques , foit en mafles irrégulières ,

me paroiffent pour la plupart tondus d'une feule pièce ; le retrait en a

déjà déterminé la forme; trcs-fouvent on ne peut y reconnoître aucune

fêlure, à coup de màffe on ne peut obtenir que des éclats irtéguliers.

Sans doute les bafaltes relient des fiècles fans altération en raifon de

leur folidité^roais il arrive une époque où ils éclatent, fe gercent à la

manière des pyrites lorfqu'elles viennent à attirer l'humidité.

Il devient facile d'expliquer d'après ces raifonnemens la formation des

boules , leur diftribution , leur nombre, leur figuré accidentelle , comme
les fradures régulières ou irrégulières des prifmes de bafaltes en décom-

pofition Çvqye:^ le morceau N°.4.). Toutes les pièces relient enclavées les

unes avec lesautres, quoiqu'elles fbient devenues les matrices d'un nombre

pareil ou multiplié de boules; elles repréfentent encore long-tems le

prifme folide, jufqu'à ce qu'on les efîaie à coup de mafle, ou que leur

éboulement ait lieu comme au Mont-d'Or. J'ai inutilement tenté de

faire enlever du ravin quelques-unes de ces belles maffes de bafaltes en

boules, ornées à leur circonférence de ces élévations qui ont appartenu

à la furface des prifmes ; à raifon de leur poids , il n'y a pas eu moyen de

les faire tranfporter à dos de mulet , feule commodité qu'il y eût alors.

Depuis ce tems la grande route a été continuée , elle palTe à quelques

pas de ce même vallon ; je regrette de n'être pas à portée dans ce

moment de choifir parmi ces intérelTans morceaux d'hiftoire-naturelle ,

ceux qui méritent d'être enlevés à la deftruûion fpontanée , &c conferyés

au Cabinet du Roi.

La décompofition des bafaltes paroifi^ant avoir lieu de préférence dans

les endroits où ils font expofés aux impreffions humides de l'air & des

terreins humeiflés , je psnfe qu'on doit en grande partie attribuer cette

même décompofition de certaines qualités de laves à la quantité Se

principalement à l'état du fer qu'elles contiennent uni aux matières

terreuies. Je ne iliis point furpris que l'humidité puifiîe occafionner

la décompofition des bafaltes en opérant à la longue la calcination du

fer qui fert de liant aux laves. En paffant en revue les différentes efpèces

de laves depuis celles qui font les plus pefantes , les plus colorées par

le fer, jufqu'aux laves ponceufes qui font l'extrême oppofé par rapport

à leur légèreté , à leur couleur grisâtre , je crois voir toujours en raifon

delà proportion du fer, la décompofition de ces produits volcaniques,

par
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par l'humidité (l). Ces produits s'exfolient Si fe réduifent en terreau ou
en une efpèce de marne plus ou moins ferrugiiieufe ; ce qui explique la

fertilité des coteaux où fe décompofenc les laves pefantes noires. L'on
voit au contraire les terreins compofés desfeuls débris des laves ponceufes

qui ne s altèrent Si ne fe réduifent en terre que bien plus lentement, reftet

très-long-tems , pour ne pas dire à jamais llériles.

Si les bafaltes articulés font les plus fujets à fe décompofer, on com-
prend que ce doit être une fuite nécelTaire de l'adion de l'Iiumidité qui

s'infinue Si féjourne entre les retraits horifontaux de ces mêmes bafaltes.

On connoît leur difpolîtion par allîfes dont les futfaces concaves Si con-

vexes fe reçoivent ou s'emboîtent réciproquement. Toutes les fois que
l'eau peut avoir accès le long de ces bafaltes , il doit arriver que ce fluide

pénètre, rempliflè les fiirfaces creufes des prifmes inférieurs dans la cavité

defquels baignent alors les furfaces convexes des prifmes fuperpofés. Les
infiltrations d'eau continuant, le trop plein des baflins fupérieurs s'égoutta

dans les badins inférieurs: de cette manière, un grand nombre de bafaltes

articulés deviennent non-feulement mouillés fur toute leur face, mais
ils font encore comme en macération les uns fur les autres.

Ainlî attaqués en détail par l'eau qui agit, foit en maiïe, foit dans

l'état de vapeur fur le fer contenu dans les laves, à mefure que la décom-
pofition de ces dernières s'accroît de proche en proche, il y a lieu de
préfumer qu'il s'excite une réaèlion moindre peut- être par rapport à la

promptitude , à la violence des effets ; mais très-comparable à l'effloref-

cence des pyrites humecftées. Vidlorieufe après des fiècles de réfiftance de

la part desloafaltes, l'eau qui fourde des terreins au-deffous, bouillonne ,

fume, je crois, de nos jours, des efforts qu'elle vient d'employer à la

diiïblution du fer. Peut-être la plupart des eaux minérales de l'Auvergne

Si d'antres pays anciennement volcanifés , doivent-elles leur formation ,

leur compoiition , à la combinaifon qui s'opère lors de l'adion de l'eau

(i) Le fer féparé des laves & plus ou moins calciné p3r l'afti'on de l'eau, paffê le

plus fouvent aux difTérens états des mines de fer hépatiques ochracées; il efl enfuite

dépolé fous les formes connues des dendrites ,des hématites. On fait que ces derniers

accidens Ce trouvent à la furface ou dans les porofîtés ou les fentes de quelques laves

qui fe décompofènt. Les terreins adjacens deviennent matrices desîctites, des brèches,

des poudingues que j'ai dit, par exemple , avoir cimenté les bafaltes verfés du vallon

Barbier. Les premières couches de tripoli qui les fupportent ont été plus ou moins

avant & régulièrement pénétrées de gurh ferrugineux. En divifant ces tripolis par

feuillets, on voit qu'ils ont abforbé l'eau qui charrioit de l'ochre martiale, que celle-ci

s'eft arrêtée , dépofée par zones concentriques ou irrégulières plus ou moins dillantes

les unes des autres. Cette di(pofiiion explique les deffins des caillous d'Egypte, de

certaines variétés des egathes , des jafpes , des pechfteins , des marbres argilleux , des

pierres calcaires , des marnes . &c. S-'c.

Tome XXXI, Pan. II, 1787. AOUT. S
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fut les laves rrès-ferrugiiieufes (i). Je ne préfente que comme apperçu ces

vues nouvelles , je reprends mes obrervatioiis fur la formation des boules

pat décompolition des bafaltes.

(i) Ce travail doit (ê faire en grand (ans doute pour qu'il puiflë en réfulterde lems

immémorial , le produit & l'eniretien des fources abondantes des eaux minérales du

Mont-d'Or-, je vais fortifier par le raiîbnnement ces affertionç. Tous les matériaux ;

favoir , l'eau & le baftite que je foupijonne employés par la nature & le tems à la

confeftion des eaux minérales , abondent vifiblement au-deffiis des fameux bains

deCéfar, des eaux de la iVIagdelalne au Mont-d'Or, & je répugne à croire, vu
l'énormité ou le volume de l'incendie qui paroit avoir conflruit en totalité les pics

les plus élevés de ce canton de produits volcaniques accumulés jufqu'aux nues, qu'il

ait pu échapper à l'embrafèment qui a été prefque général, afî'ez de pyrites de

minerai de matériaux inflammables quelconques , pour qu'on puifTe leur attribuer

d'après la théorie peut-être trop généralifée la préfence des eaux minérales immédia-

tement ou 3 peu de choies près fous les laves dans différens endroits. Enfin , quelques

efpèces d'eaux minérales tiennent en dilTolution ou charrient des matériaux que je fuis

conduit à regarder comme empruntés des laves
,
puifque dans l'analyse de ces dernières

les Chimifles indiquent en grande partie ces mêmes principes , favoir , la terre

argileu(e , la terre calcaire du fer , de la magnéfie, &c.

M. le Commandeur de Dolomieu à qui j'ai eu l'honneur de communiquer ce

Mémoire , a bien voulu prêter une attention particulière à ce rapprochement à mes
foupt^ons fïir l'origine de certaines eaux minérales : il m'a fait part des obfervations

qu'il a faites lui-même : elles ont un rapport aufll dire>S qu'eiïentiel à mon objet. Il

m'a fait le plaifir de les extraire d'un Ouvrage qu'il (e propofe de donner inceflam-

mentfur les lies ponces. C'efl cet Auteur qui parle maintenant. Il efl à remarquer que

la lave à'Ifchla de l'irruption de 1501 , renferme encore des matières qui agilfent

les unes fiir les autres & qui y produifent de la chaleur & un dégagement de vapeurs
;

on voit s'élever une fumée blanche & humide de plufieurs endroits d'une furface abfô-

lumem flérile & aufll .npre & inégale & bourfoufflée, que fi la lave eût coulé depuis

deux mois. C'efl principalement le matin lortque la rofée eft abondante & après les

pluies , que cette fumée acide & aqueufe devient plus apparente. Ce phénomène n'efî

pas unique : il n'eft pas particulier aux laves d'Ifchia , il exirte dans pluficurs laves de

TEthna , dans celles entr'autrcs des irruptions de 176 1 & 1761, qui s'entafsèrent fur

la prééminence dite l'Efchina d'A-{ino. Ce maflîf énorme de lave fume prefque

toujours. Après les pluies , cette fumée beaucoup plus abondante eft blanchâtre , &
elle paroit prête à s'enflammer ; on doit l'attribuer à une fermentation intefline

,
produite

peut-être par la réaflion d'une portion de foufre encore renfermée dans la lave fur le

fer qui y cfi abondant & qui la colore. L'eau efl un des agens de la nouvelle combî-

naifon qui (e forme ; elle en augmente l'aftivité , & par conféquent la chaleur & la

fumée qui l'accompagnent. C'efl à ce genre de fermentation qui peut fe produire éga-

lement dans les roches qui n'ont point été roi(ës en état de laves , mais qui contiennent

les mêmes élémens , que l'on peut attribuer la chaleur intérieure de certaines montagnes
qui cependant ne renferment point de feu développé, & qui ne deviendront des volcans

que lorfque l'incendie s'éteindra & recevra une nouvelle aétivité par le concours de
quelques nouvelles circonflances, & d'une plus grande quantité de (ôufre. C'efl ainfi-

qu'il pourroit encore de nos jour^ fe former des volcans dans des montagnes 011 famais

le feu ne i'efl montré qu'oblcurément. C'eft peut être ce phénomène qui produit la.
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Dans toas les endroits où j'ai occafion de voir à découvert des

laves pefanres noires, &c. fur le chemin neut de Riomà Volvic, à Marfac

& dans une infinité d'autres lieux en Auvergne, j'ai toujours reconnu

l'exfoliation commencée dans les laves à de petites taches dsnt leur fur-

face eft recouverte; ces taches fe multiplient bientôt à l'air, de des maffes

mêmes volumineufes de bafalte ainfi racheté s'exfolient, fe délittent

par couches concentriques, & allez rapidement pour qu'on puilTe s'apper-

cevoir des progrès de décompofition d'années à autres , & voir fe tormer

les boules prefque fous fes yeux (i). Il arrive aulîî à des maffe de laves

prifmatiques ou informes de fe décompofer tellement en détail qu'elles

chaleur & les exhalaifons des Lagoni dans les raarêmes de Sienne , & qui y forme les

pyrites qui s'y trouvent. L'Auteur fe propofe de faire connoitre plus particulièrement

ce phénomène lorfqu'il décrira la Tofcane.
(i) M. le Marquis de Laizer a fait au Puy-de-Ia-Vel!e

,
près de Champé , une

coUeftion de bafaltes en boules de cette efpcce , trcs-curieufe relativement aux accidens

,

à la forme , à l'altération , au volume des diftérens échantillons ; il vient d'en envoyer
une belle fuite à M. Beffbn

, qui l'a incorporée avec la quantité de matériaux volcaniques

qu'ilachoilîs lui-même en Auvergne. Je me fais bon gré d'avoir contribué pour quelque
chofê à cette colleâion , qui miCe à côté d'une plus nombreufe encore faite fur le

Véwve par le même Naturalitle
,
préfente avec l'intéreffante comparaifon à faire des

produits des anciens volcans éteints , & de ceux qui (ont en aâivité, bien desfiijets de
diicudion (ùr une partie de ce qui a été dit jufqti'à préfent au fujet des volcans. Depuis
que j'ai communiqué ce Mémoire à M. Bedon , ce Naturalise voulant bien y ajouter

de l'Intérêt, m'a fait le plalfir de faire un dcffin colorié , d'après un croquis qu'il avolt

joint à fes obfervations particulières fur le partage des colonnes ou prifmes de bafaltes

du Puy-de-la-Ve!le à l'état de boules; obfervations faites en 178J, & remifes à

l'Adminillratian des raines. 11 fe propoie de les donner dans le Journal de Phyfique; Il

a bien voulu me les confier, avec fon deffin
,
pour que je puIfTe en faire part à

l'Académie.

Ce phénomène de la décompofition îles laves dont II réfiilte des boules , n'eft pas

particulier aux laves d'Auvergne. M. Faujas de Saint-Fond vient d'ob(êrver dans les

collines volcaniques de Glafiow en Ecoffe , ainfi que dans celles de DalmalU en f;ce

de l'i!e de Kereirc. une des Hébrides, des amas immenfes de laves porphiriques en
boules ayant depuis deux pouces jufqu'à un p'ed de diamètre; ces boules compofées de

plufieurs couches concentriques & fans noyau , s'exfolient jufqu'au centre , elles font

comme implantées au milieu d'un vafte courant de lave delà même nature, & elles font

fi rapprochées qu'elles font prefqu'adhérentes les unes aux autres.

En allant de Glafcow vers le moulin qui eft à la têle de la petite rivière qui baigne

cette ville , on trouve plufieurs colonnades de bafaltes
,
qoi entrent en décompofition

,

les angles desprifines s'y détachent de toute part, & m.ettent à découvert des boules

dans les prifmes mêmes: quelques-unes de ces boules font foIIdes& d'autres s'exfolient.

L'on volt au pied des colonnades des amas de ces boules qui doivent leur origine, à une

décompofition particulière de tous ces prifmes.

D'après les notes Intérelfantes qu'a bien voulu me donner M. Faujas de S.unt-Fond,

îl eft vifible qu'il s'efi propofé du moment qu'il les a prllès en Ecoffe de faire quelques

changemens à fa théorie des bzialtesen boules. Auftl heureux qu'il eft poîTible de

l'être au moment d'entreprendre une dlfcuffion
,

je me vols adopté par le favant

obfervateur avec lequel U m'eft agréable de me rencontrer.

Tome XXXI, Pan. U , 17S7. AOUT. S 2
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reptéfentent dans l'état rJe dégradation du morceau N°. 5" , une mine de

fer colite dont les grains en partie irréguliers & en partie arrondis feroient

mélangés dans les différentes gradations de grofleur des graines de millet

à des noifettes , du fable fin à du gravier. On pourroit foupçonner cette

lave d'avoir été grenue dès l'origine; mais l'explication que j'ai donnée

<les décompofitions des laves qui deviennent matrices des groiïes , dès-

moyennes & des petites boules, me paroît jullifier la même opération

dans fes plus minutieux détails.

D'autres laves de la nature la plus compade , fe trouvent encore

fuperficiellement décompofées. Leur furface efl fendillée par des gerçures

multipliées qui fe croifent en différens fens, & dont le deflin repréfente

plus ou moins exaftement &: en petit les compartimens ou les retraits des

bafaltes. Cette difpofition rappelle la fuppofition de la ftruâure des gros

prifmes de bafalte confidérée comme pouvant cire dépendante de la

léunion & de l'aggrégarion de pluileurs ou d'un grand nombre de

petits prifmes ; mais il n'en eft pas ainfi dans le cas que je préfente : on

voit par la cafTure du morceau N°. 6, que les retraits fuperficiels dont j'ai

parlé ne font que des gerçures d'une ligne de profondeur an plus dans la

couche très-mince de terre argiieufe réfultée de la décompofition du

bafalte. Ces mêmes gerçures étant une fois pratiquées fur les différentes

faces du morceau de lave, il efi: arrivé que l'eau , foit feule, foit con-

dudrice des autres agens deftrudeurs du bafalte , a dû s'infiltrer toujours

de préférence dans les fentes fuperficielles. De cette manière le bafalre eft

à la longue devenu comme gravé par le tems. Si la terre que j'ai die

provenir de la décompofition de la lave , fe trouve enlevée , le bafalte

refte alors fillonné, mamellonné, ou repréfente des efpèces d'empreintes.

Il eft à remarquer que la nature ne s'affujettit cependant point invaria-

blement aux règles ou aux loix auxquelles nous chercherions en vain à Ja

reftreindre. Elle préfente d'autre part des maffes de laves qui paroiffent

être de même origine, & femblent cependant n'être point fujettes à la

même décompofîtion. J'en ai remarqué beaucoup qui pour être égale-

ment expofées à toutes les alternatives de l'humidité, de la féchereffe ,

parmi d'autres blocs attaqués & tendans à la deftrudtion, femblent être

capables de réfifter à jamais à une femblabie altération,

La délitefcence plus prompte de quelques laves dépendroif-elle de leur

compofition qui tiendroit de l'état de certains verres à vitres, de ces

bouteilles , qu'une mauvaife proportion de fondans rend moins capables

de réfifter aux différentes impreffions de l'air , 3 l'épreuve des acides, &c.
M. de SaulTure dit, volume premier, page 131 de fes Voyages dans les

Alpes , que les argiles calcaires peuvent avoir fourni la matière des

différentes laves folides ; les différentes proportions des marnes , leurs

degrés de fjfion
,
peuvent donc être foupçonnés d'avoir plus ou moins

confervé la propriété qu'elles avoient la plupart de s'exfolier, de fe déiitej:
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a. l'air : propriété qui doit fe manifefter progreOlvement à niefure que le

fer calciné & enlevé par l'eau laide à nud les maticves terreufes.

La décompofition des laves me paroît encore figurée par la deftruction

à l'air de certaines roches de corne. On voir que je me range de l'avis de
M. de SaulTure fur la matière première des différentes laves. Ce favant

étant venu vifiter l'Auvergne avant d'ofer prononcer fur l'abfence des

produits volcaniques dans les Alpes, a dû, comme Naturalille 6: comme
Chimifte,reconnoître dans les cratères comme dans lecreufet, le mélange
des roches (i). Hé ! comment ne pas fe prévenir en faveur de ce Pro-

fefTeur dont l'habitude de décrire les pierres, eft comme la facilité qu'avoit

acquife Tournefort, & de nos jours Bernard de Juflieu de reconnoître au

taét les plantes , fuflènt-elles même déguifécs.

Des BafaUes en houles rejetés par les volcans.

Les bafaltes en boules produits projeâiies des volcans , font des

fragmens de différentes roches qui après avoir été arrachés des parois

rnêmes des creufets volcaniques , retombent en partie au fond des cratères

où ils s'incruftent de plufieurs couches de lave fondue £< ordinairement
'

fcorifiée, dans laquelle ils fe roulent, ou bien ils fondent eux-mêmes en
partie en raifon du degré de chaleur qu'ils éprouvent & de leur nature

plus ou moins fufible ou réfradtaire. Ces fragmens fe trouvent ainfi rematiiés

à plufieurs reprifes , fie de nouvelles explofîons les rejettent jufqu'à ce

(i) Les observations des NaturaKfles fë rangent pour ainfi dire d'elles-mêmes,

d'après les données de M. de SautTure. M. le Li,àvre avec qui j'ai eu le plaifir de faire

des recherches minéralogicjues dans plufieurs cantons volcanifés de l'Auvergne, ( à
l'époque oii cet Elève des mines , aulTi modefte qu'inflruit , étoit adjoint à M. fieffôn ,

chargé par l'Adminirtration de vifiter la province que je viens de citer) vient de faire

auxPyrénées plufieurs applicationsintéreffàntes de cette même théorie furlacompo/îtion

de la plupart des laves. 11 a rapporté nombre d'échantillons de roches ou pierres de
corne fchi(leu(ë dans l'intérieur defquelles fe trouvent crWallifés des feld-fpaths, des-

fchorls, de manière à repréfêmer certaines laves quant à l'afpeft. Ces obtèrvations

de détail l'ont conduit à une découverte, du moins je l'ai juge tel'e du moment que
ce Naturalifle en me montrant divers fragmens de roches a bien voulu me propofer
leur analyfe à faire au coup-d'œil & au taft; la comparaifon étoit Taillante à faire

^
notamment par rapport à une efpèce de pierre ollaire , dont les accidens reprélentent

la chryfolite engagée dans les laves, M. le Lièvre m'a en même-tems montré des ftr-

pentines décompofces qui ont pris la forme de boules ; il eft donc vraifemblable que.
les (êrpentines influent à la fois fur la compofîtion des laves , leurs accidens S leur

décompofition.

J'avois tranfcn'tle manutcrît qu'avoit bien voulu me confier l'Auteur, pour que Je
pullTe annoncer fes découvertes à l'Académie en attendant qu'elles paruffent dans le
Journal de Phyfique ; mais des circonflances m'ont fait différer la publication de rno»-

Mémoire, & les obfervations de M. le Lièvre ont été inférées du mois demaipaHe
dans le Journal déjà cité.
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qu'en raifon de la hauteur à laquelle ils font lancés & de la courbe para-

bolique (ju'ils décrivent, ils font portés au loin , ou s'entaiïenc confufé-

inent avec les débris qui grodîirent & compofen: en partie le revers des

cratères d'où ils fontfortis (i). C'eft fur la montagne de Gravo-néro, près

Glermont
,
que j'ai fait une coUedion de ces matériaux rejetés. Ils onc

toutes fortes de formes , le plus fouvent irrégulicres, Se quelquefois ana-

logues à celles de difFérens corps. Ils figurent, par exemple, des branches

d'arbre noueufes, revêtues de leur écorce, des cordes, des cornes d'ani-

maux , des larmes bataviques, &c. J'abrège l'énoncé de ces formes

accidef/telles : on voir qu'elles fe rapprochent des formes globuleufes ou

fphéroïdes plu^ ou moins régulières. Il s'en trouve di toutes fortes de

grofleut depuis un pouce jufqu'à un pied & plus de diamètre.

Tous ces corps lont reconnoiffables comme produits rejetés par les

volcans : ils ont à leur furface das protubérances , des fcuftlures j des

déchirures , relies de la lave ordinairement fcorifiée dans laquelle ils ont

été roulés Se empâtés ( vqyc^ les morceaux N^'. j 8c 8 ). Si le caradère

de fufion plus ou moins effacé pouvoir faire douter de leur origine , il faut

alors recourir à l'examen intérieur de ces boules. En les caffant on trouve

fpuvept au centre un noyau de pierre reconnoiffable qui fe trouve un

peu altéré pu fondu en raifon de fa nature plus ou moins apyre : ce qui

peut fournir des iiidudions fur la nature des matériaux qui compofenc

les parois des volcans & alimentent leurs feux (2). Il eit rare quela juxta-

(1) Jen*;ai pu eHimer le travail des anciens volcans éteints de J'AUvergne que pàp

approximation de ce que difê'nt plufîeurs obfervateurs qui ont été témoins oculaires des

érupiions du Vétuve , de l'Eilina. Tous s'accordent à dire que le Véfuve rejette par

ïntervalles affèz rapprochés , des pierres de différens volumes ; les mêmes obfervateurs

expliquent enfuite chacun de différente manière , ou le tailènt fur la caufe de ces

exploiions intermittentes. Il me femble naturel de préfumer que les laves fcorifices

( vi>ye-( le raotceau N". 8 ) forment une efpcce de couvercle de chapiteau au-defïïis

des laves fluides
,
que ce même couvercle doit être de tems à autre chaffé avec une

violence proportionnée à fa rc/îftance & .î l'effort des émanations éla.ftiques qu'on fait

s'élever des cratères. Si l'effet des vapeurs dansja pompe à feu a déj.i de quoi nous

fiirprendre, que né doit-on pas attendre de l'effort d'un volume de vapeurs aulTi

confidérable
,
par exemple, que celui que M. de Sauffure a vu s'élever au-deffus de

l'Ethiia foiis la forme d'une colonne de fumée blanche dont il a eftimé le diarnèire

J plus de huit cens toiles. V'oyei tome premier > page 14, Voyages dans les

Alpes.

(i) Le moyen de faire un grand pas en Hiiloire-Naturelle par rapport à li

connoilfance des phénomènes volcaniques , feroit de creutèr profondément pour qu'on

pût defcendre au fond du cratère d'un des anciens volcans éteints de l'Auvergne, par

exemple : on devine qu'on auroit à vulder au moyen de galeries d'écoulement
,

d'immenfes réfèrvoirs d'eau avant de pouvoir pénétrer fous les voûtes où grondèrent

le^ foudres dont nous (avons ou nous voyons de nos jours dans diverlês contrées de la

terre les efforts renverfer, engloutir ou élever des montagnes : avant, dis-je encore.
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pofition tumulcueufe de différentes couches de laves autour de ces
noyaux {voyes;^ le morceau N". p ) , ait fubi une fufîon homogène, un
refroidiffement lent; enfin, le caradcre le plus décidé de ces "boules
produits projediles des volcans , eft facile à faifir ; on reconnoîtra toujours

dans leur fradure des foufflures & des poro/îtés
, quand même on n'y

trouveroit pas le noyau dont nous venons de parler.

PafTons à la comparaifon de ces produits arrondis des volcans avec les

bafaltes en boules formés pat la décorapoficion. Ceux - ci lorfqu'ils

s'exfolient par couches, portent auffi leur cachet ;les éminences diftribuées

autour des boules indiquent les anciennes furfaces des prifmes auxquels
elles ont appartenu, comme dans le vallon du ruiiïeau Barbier. On recon-
noîtra donc fouvent les bafaltes en boules par décompofîtion à leur difpo-

fition , depuis le cas où elles ont à leur furface une épaiCeur plus ou moins
confidérable de couches en grande partie décompofées, & qui s'exfolient,

jufqu'à celui où elles font abfolument nues & fans indices d'écaillés j ce qui

eft aflez rare, à moins qu'elles n'aient été roulées dans des ravins ou fur des

chemins , &c.

Cependant des laves formées en boules par la décompofirion lente donc
nous avons parlé, peuvent enfuite être roulées & ufées par les eaux ; il

leur refte alors un caraâère qui fe foutient long-tems , ce font les petites

taches efïleuries que j'ai dit être la marque certaine de la décompofîtion

des bafaltes , foit prifmatiques , foit en mafles informes {^'qye:^ le mor-
ceau N°. 10). Le moyen décifif, pour peu que ck indications viennent à
manquer, c'eft de cafTer ces boules; le grain uniforme des bafaltes roulés,

ufés même en galet, {voye^ le morceau N". 11 ) les diftinguera toujours

des boules produits projeiTtiies. J'ai fait remarquer que la pâte de ces

dernières eft poreufe
,
qu'elles ont fouvent au centre un noyau.

qu'on pût reconnoître & la bàfë ft'r laquelle les feux volcaniques s'appuyent , & la

nature des matériaux qui ont pu les alimenter /î lonf;-tems.

J'appelleiois niéprifable objeftion , le froid calcul de l'homme qui Ce récrîeroit

flir l'emploi d'une partie des fonds du Gouvernemem pour cette recherche , quelque

douteufe qu'elle puifTe paroître : des villes encombrées , des milliers d'hommes écrafés

fous des ruines ou fufFoqués par des émanations fulfureu£cs ; telle efl l'importance

des malheurs à prévenir. Le défaflre d'HercuIanum, de la Calabre , plus nouvelle-

ment encore, avertit les Capitales qu'elles ne font point exceptées.

L'immortel Franklin comme génie tutelaire, a pu garantir des feux du ciel les

palais des Rois ; que les Souverains convaincus de l'importance du fèrvice (e mettent

donc à contribution
,
qu'ils profitent du moment de lui voir (urpatTer les travaux

d'Hercule
,
qu'ils le defcendent dans plufieurs fouilles faites à l'écorce du globe

;

que ce foit de l'incendie d'une partie de la terre
,
que ce foit de l'éleiftricité qui la

parcourt dans fon diamètre , dont il faille prévenir ou arrêter les proj;rès , c'eff à

Franklin à nous apprendre à maitrllër, à enchaîner Je feu fous nos pas comme fur

iios têtes.
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Des Bafahes roulés , ufis en galets.

Il devient plus difficile , mais en mcme-tems prefqu'inutile de recon-»

noître &c de claflet les galets de laves quelconques, qui comme toutes

les roches volcaniques & autres peuvent accidentellement prendre une

forme ronde (i) étant remués par les eaux, ce qui fait pourtant exceptior»

à la règle qu'elles ont femblé fe prefcrire de tourner les pierres en ovale

applati (voj/e^ le morceau N°. 12 &c la note ci-deflTous ).

M. de SaulTure, vol. premier de fes Voyages dans les Alpes, pag. 148 ,

dit que des malles de laves que le Prince deBifcarisa tait jeter dans la mer

qui baigne le pied de fes jardins, étoient depuis deux ans expofées à l'aiftion

des vagues lorfqu'il vit en 1772 qu'elles étoient déjà toutes arrondies

comme fi on les eût taillées au cifeau. Le même Auteur dit encore ^

page 147 du même volume
, que le Naturalifte qui voyage fur les hautes

montagnes où les rivières prennent leur fource, voie les pierres naturelle-

ment anguleufes , perdre leurs angles prefque fous fes yeux , s'arrondir &
fe changer en caillous roulés.

J'ai obfervé le même travail en Auvergne, au Mont-d'Or dans les

endroits nommés la Cour, les Enfers, les Angravet, la Cafcade ôc

beaucoup d'autres ravins ou déchiremens , des filets d'eau provenans de

la fonte des neiges , du trop plein de quelques petits lacs , ruinent la bafe

des maffes bafaltiques le long defquelles elles s'écoulent , fe verfent à pic

de cent pieds & plus de hauteur.

A la Cafcade notamment il fe détache fréquemment des pièces confî-

d^rables de ces épaiffes coulées de laves. Partie de ces mafles à l'inftant

de leur choc fut des ruines plus anciennes , les écrafent ; elles fe fubdi-

(1) Je tiens de M. Faujas de Saint-Fond l'explication fatisfaifante de la différence

de forme des roches ufées par l'eau , tantôt en boules , tantôt en galets.

Dans les endroits où les vagues de la mer , les ondes des fleuves , des rivières , des

torrens , éprouvent contre des rives efcarpées une réfîftance qui les fait jaillir & fe

refouler fur elles-mêmes , viftimes ,
pour ainfi dire , de la fureur des flots , les roches

de nature quelconque expofies à leur choc , font foulevées , retournées , froiflTées

les unes contre les autres en tousfens. C'efl à ces conditions qu'elles deviennent des

boules, tandis que d'autres pierres entraînées plus ou moins rapidement par des

courans, qui les font fe rouler ou gliffêr les unes fiir les autres , & long-tems dans un

même fens, doivent prendre en raifon de cette autre loi du mouvement qui leur eîl

imprimé par le fluide, prefque toujours les formes ovoides méplates des galets. Le
même favant que je viens de citer a fait avec cette diflinftion

,
page 40 & fuiv. de fa

Minéralogie des volcans , une description &: plufieurs applications intéreffantes relati-

vement à Ta manière d'opérer en grand , du balancement des eaux de la mer, furprifa,

pour ainfi dire ,
par cetobfervateur, à façonner en boules quantité de blocs énormes

& anguleux de roches dont on a fait un revccilTèment en pierre sèche à la grande &
forte digue de Cette , conllruite fous la direâion de M. de Vauban , dans la partie

(naritime du Languedoc,

vifeat
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vifent elles-mêmes en gros blocs, les uns re (lent en place engagés dans

le terrein cju'ils ont déprimée, d'aiirres roulent , fe précipirent ; les fapins

font courbés, brifés, entraînés , le ravin prend dans fa longueur une
nouvelle difpofition de ruines. Le Defîinateur, le curieux qui-gravit jufqu'à

leur origine, friiTonne à la vue du porte à taux des maffes qui femblent

prêtes à s'écrouler fur fa tête; mais bientôt le bel effet de la cafcade & de

l'arc en-ciel qui la pare ordinairement de Ces reflets vivement colorés ,

font diverfion à l'inquiétude de l'homme; il fient de fes ayeux que ce

fîgne qu'il aime à contempler-là
,
précifément placé au-delTus du fpeiîlacle

qui vient de le glacer d'effroi , efi: pour lui le fujet de réfléchir que le

Créateur ordonne de grands moyens qui doivent faire durer le globe &
entretenir fon harmonie.

Le Naturalifte comme le Deffinateut ne regrette donc plus pour fès

roches écroulées, leur ancienne pofirion , il fe plaît au contraire à voit

leur maffe & leurs débris entaffés contraindre les eaux du torrent de fe

refouler fur elles-mêmes, de rejaillir en napes , en cafcades
,
qui dans

leurs fuites particulières femblent ne fe multiplier, que pour choifir les

moindres roches , les déblayer , & attaquer par plus d'endroits à la fois

l'édifice qu'elles fe propofent d'écrouler de nouveau. C'eft de cette aiSion

mécanique des eaux dont les courons font tantôt divifés, tantôt réunis,

qu'il réfulte de proche en proche, à l'aide de la rapidité de la pente,

l'affouillement total des ravins qui deviennent à la longue des côtes

efcarpées.

Les mêmes accidens amènent de plufieurs ravins du Mont-d'Or une

prodigieufe quantité & variété de débris dans la grande vallée des Bains

comme au rendez-vous commun d'où ils doivent déferter le pays natal.

Là ces matériaux font repris par le torrent fource de la Dore (plus bas

elle prend le nom de Dordogne). Le travail devenu moins tumultueux

eft alors plus détaillé, plus journalier, plus méthodique. Les roches

voyagent déformais par ordre de pefanteur fpécifique , les plus pefantes

échouent bien des fois encore ; mais une crue d'eau les remettant
,
pour

ainlî dire, à flot, elles perdront peu-à-peu avec leurs angles leur première

forme ; elles arriveront enfin arrondies dans le lit des rivières où les

ondes & les galets ne fe précipitant plus , rouleront eiifemble déformais Sc

fouvent jufqu'à la mer (1).

Je remarque au fujet de la prompte rédudion en galets des roches

( i) Les amateurs de Lytliologie qui parcourront l'Auvergne doivent examiner de

près quantité de matériaux qui fous l'afpeét des quartz , des porphyres , des roches ou
pierres de corne , des traps , des jafpes, des petro-filex

,
peuvent être des débris de

produâlons volcaniques que les eaux charrient fouvent loin des endroits où il Cero'.t

plus aifé de les reconnoitre en grandes maflTes appartenantes, par exemple, à des

coulées de laves.

Ttime XXXI, Pan, II, 1787. AOUT. T
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charriées par l'eau, que le frottement qui s'exerce entre les pierres penJant

leur dépiacemenr dans ce liquide, eft plus confidérable que celui qui

aurnir lieu entr'elles , fi on leur imprimoic à fec dans l'air autant & même
plus de mouvement.

Quoique les pierres perdent dans l'eau une partie de leur pefanteur , ce

fluide ne Itiilîe pas de pefer fur elles en les faifant rouler les unes fur les

airties ; ce milieu femble annullet le relîort des pierres en même-tems qu'il

accroît au moyen de Fintimité du contacft leur frottement qui me paroît

tenir plus ou moins de celui qu'on fait avoir lieu entre deux furfaces planes

qu'on feroit glill'er l'une contre l'autre après les avoir mouillées. De petits

graviers entraînés par l'eau confulement avec des fragmens de pierres

quelconques deviennent fans doute fréquemment interpofés entr'elles,

6^ fucceilivement remplacés ; ils doivent occallonner dans ce cas l'effet

du fable quartzeux humedé
,
jeté à propos entre le fer & le porphyre : la

dureté de ce dernier fe trouve ainfi vaincu par l'induflrie de l'homme

qui lait le tourner , le fcier.

N'eft-ce pas citer une preuve encore de la différence des frottemens des

corps obfervés féparément dans l'eau & dans l'air ,
que de remettre fous

les yeux des Phylîciens l'adion vraiment furprenante des cizeaux de bon

acier fur un verre à vître fimême une glace ,
qu'on peut aifément éclater,

tailler en rond en opérant dans l'eau , tandis qu'en agiffant dans l'air on

brife un verre femblable plutôt que de parvenir à l'écUtet à volonté , Si

l'on ébrèche en outre bien plus vite l'inftrumenr.

Qu'on me pardonne quelques digredions & des détails peut-être

minutieux, en faveur du zèle que j'ai mis à raffembler tout ce que j'ai jugé

en raoport avec mes obfervations fur la formation & la diftimftion des

bafaltes en boules. J'ai cru devoir joindre à ce Mémoire une defcription

concife des échantillons dont j'ai déjà parlé , mais que je juge devoir

rappeler félon l'ordre de leur numéro
,
pour les deux commodités de

préfenter à peu de chofe près avec la Table indicative des principaux

articles traités dans ce Mémoire le tableau raccourci des preuves que je

réunirai fous forme de léfumé.

N". 1 ici bis , font deux échantillons des tripolis fur lefquels font les

bafaltes qui fe décompofent & fe réduifent en boules dans le vallon où

coule le ruiffeau Barbier,

Le premier de ces rripolis eft blanchâtre , & indique bien parla'

ftruifture de fes coucb.'; qu'il a été dépofé par l'eau.

Le fécond , N°. i bis , eft bleuâcre; fa couleur eff rehauffée lorfqu'il

efl mouillé: il eft taché vers fes bords & un peu vers le centre par l'ocre

ferrugineufe que j'ai dit s'être produite lors- de la décoinpofition des

bafaltes.

N°. 2. Efpèce de brèche volcanique ferrugineufe, qui fe trouve entie
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les écarremens des mêmes balaltes ; cette difpofition eft la preuve de
leur déplacement.

N°. 5. Petit prifme partiel > ou plutôt élévation qui raccordoit avec

phifîeurs autres les furtaces des bafaltes prifiiiatiques qui fe fonc

décompofées, ont éclaté par les angles, en forte qu'il eft refté une ou
plufieurs boules de figure fphéroïde plus ou moins régulière.

N°. 4. (du Puy-de-la- Veille). Lave en décompofition : ce morceau eft en

petit le modèle des altérations des bafaltes devenus matrices de grolTes

boules dans le vallon Barbier; on voit dans ce même échantillon

comment une boule devient matrice de plufieurs.

N°, j". (du Mont-d'Ot). Lave en grande partie décompofée i elle fe

divife par petits grains irrégulièrement arrondis. Cette difpofitipn nie

paroît confirmer ,
juftifier, pour ainfi dire.jufques dans les plus petits

détails mes obfervations fur la formation des plus grodes , des moyennes

& des petites boules.

N°. 6, (du Monc-d'Or). Lave compade décompofée fuperficiellement;

la couche mince de terre argilleufe
, produit de cette même décompo-

fition , a pris de petits retraits dans lefquels on voit que l'humidité a

dû s'infiltrer Si féjourner davantage, en forte que le bafalte
,
quoique

très-dur, eft devenu comme gravé.

Cer échantillon eft, je crois, le dernier terme de la progreftîon

poftîble .1 établir entre le plus grand degré de tendance à la décom-
pofition de la part des laves, lorfqu'elles fe décompofent, par exemple,

comme le N°. 4, d'années à autres , & leur extrême réfiftance d'autre

part, lorfque, comme le N°. 6, les laves ne paroiffent s'altérer de fiècle

en fiècle que de furface en furface extérieure.

N". 7. (de Gravo-néro près Clermont). Lave rougeâtre de forme ovoïde;

elle eft ornée fur toute fa circonférence des déchirures de la lave

fcorifiée dans laquelle on reconnoît qu'elle a été incruftée.

En raifon de la porofité ôc des accidens intérieurs de ces boules,

ou plutôt boulets volcaniques, qu'on fait avoir été rejetés des cratères ,

il devient aifé de les diftinguer d'avec les boules qui peuvent être de

même forme, mais que j'ai dit réfulter de la décompofition de certaines

efpèces de laves par l'humidité : altération remarquable notamment fur

les bafaltes prifmatiques articulés. J'en ai pris occafion de donnée

quelques apperçus fur l'origine de certaines eaux minérales. ( f^qye^ la

note
, page 158 ).

N°. 8. (de Gravo-néro). Lave fcorifiée qui fe trouve amoncelée par tas

ou en couches confidérables compofées de fragmens de différentes

groffeurs ; ils font mêlés avec d'autres débris volcaniques dont j'ai cité

quelques-unes des variétés de formes, tels font les morceaux fphér iques

ifolés , N° 7.

N°. 9. (du VéfuYe). Lave rejetée fous forme fphéroïde, ce morceau

Tome XXXI, Pan. II, 1787. AOUT. T 2
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cafTé par la moitié préfenre tous les caradères c]ue j'alîisjne aux laves

en boules, produits piojeiîliles Jes volcans : pour ne pas me répéter, je

renvoie ci-après à ma première clafle ou diftinftion des balaltes en

boules.

J'ai caiïe un grand nombre de ces projediles des vjalcans ; en

Auvergne, il eft très-commun qu'ils aient des accidens dans leur

épaifleur. M. Moiillîer (Apothicaire à Clermont ) a rencontré dans

quelques- uns , des noyaux dans l'état d'émail laiteux ou de pâte de

porcelaine.

N°, lO. (d'Ardes). Fragment de bafaltes dont la furface à-peu-près

arrondie eft parfeniée de taches effleuries ; elles font la preuve de la-

décompofition plus ou moins fiiperticielle des laves pefantes noires,

compares , informes , en tables , en prilmes & en boules.

N°. 11. (du Puy-de-la- Veille). Autre bouie de bafalre dont les taches

font moins vifibles que celles du précédent N°. J'ai éclaté ce morceau

fur l'un de eus points pour qu'on puilTe voir le grain ferré du bafalte

reflé intaift.

Il n y a point de doute que ce morceau ait appartenu à une plus

grofTe maffe de bafalte qui s'cft décompofée, & dans l'intérieur de

laquelle le fragment a pu repréfepter un noyau : je ferai voir que cette

exprefîîon feroit impropre.

K°. 12. (de la rivière d'Allier). Galet de lave pefante d'un noir nuancé

de bleu foncé ; je l'ai éclaré pour faire remarquer qu'en raifon de la

différence du grain , il refte toujours au défaut des autres indications un

caraâère infaillible à l'exxeprion du cas où il s'agiroit de diftinguer fi

un galet a été ou non ébauché d'abord par la voie de décompofition ^

mais cette queftion me femhle peu importante à réfoudre ; elle ne

peut être mife au rang des obje<!lions qu'on pourra peut-être me faire

par rapport au réfumé que je vais préfenter en renfermant dans deux

claffes toutes les fortes S<. variétés que je connoiiTe des bafaltes en

boules.

RÉSUMÉ.
Je range dans une première clalTe les laves en boules ou boulets,,

produits projediles des volcans : ces corps ont été rejetés par les explofions

fréquentes qu'on fait avoir lieu dans les cratères; on les trouve quelque-

fois épars ; le plus communément ils font amoncelés par tas confidérables

pêle-mêle avec d'autres débris. Là ils font prefque tous incruftés de lave

fcorifiée dans laquelle il femble qu'ils viennent d'être roulés; leur diffé-

lente forme irrégulicre & originelle, eft abfolument corfervée. En
fradurant ces boules on diftingue toujours dans leur épaiffeur ou leur

tranche plus ou moins de foiiftlures ou de pores. On rencoatre affex
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fréquemment dans leur centre un noyau de pierre qui s'efl: comporté en

raifon de fa nature plus ou moins fufible ou apyre.

Dans la féconde clafîe ,
j'appelle produits fecondaires , d'autres boules

qui, quoiqu'elles figurent des noyaux dans 1 epailFeur des bafalres en partie

déconipofés, ne font cependant que les reftes ou les portions de laves qui

ont échappé jufqu'à ce moment à la dertrudion fous les prérendues couches

concentriques qui les enveloppent en tout ou en partie Celles-ci ne
fauroient en impofer à l'obfervateur fcrupuleux : elles ne font autour du
faux noyau que les traces des décompofitions , que des efpcces d'efcarres

qui fe font faites à différentes époques dans une maife délave, de furface

enfurface, de la circonférence au centre d'une feule, de plufieurs , ou
d'une infinité de greffes, de moyennes & de petites boules.

Il eft rare que ces boules n'aient à leur furface quelques traces de
décompofition, telles que les taches effleuries dont j'ai parlé; ces boules

font pefantes,folides , en raifon fur-tout de la forme qu'elles ont acquife.

Quand on parvient à les éclater on reconnoît, dans leur caffure le grain

du bafalte confervé intact ; enfin , l'on voit que ces prétendus noyaux ont
appartenu à des maffes de laves avec lefquelles ils ont compofé un
enfemble homogène, lors de la fufion

,
puis du refroidiffement de ces

mêmes laves, & jufqu'à ce qu'elles aient enfin cédé partie par partie

aux impreffions de l'air & des terreins humides. J'ai dit que quelques

laves fe gercent ou s'exfolient par couches épaiffes ou fucceffives d'années

en années, que d'autres s'ufenc à peine de fiècle en fiècle par furfaces

fuperficielles.

Ma colledioh des matériaux volcanifés de l'Auvergne n'étant pas à

beaucoup près auffî complette qu'il efl: pofiible qu'elle le devienne
, je

n'ai pu faire pour le moment l'énumérarion que d'u^e partie des fortes oa

des variétés de chacune des deux claffes de bafaltes en boules que j'ai

déterminées dans ce réfumé, & auxquelles je crois que tous les bafaltes de

cette nature pourronrêtre rapportés.

PASSAGE
De colonnes ou prismes de Basalte volcanique

A l'état de boules (i);

Far M, B e s s o N.

I -jF. Puy-de-la-VeilIe ed une montagne volcanifée oblongue, courant

du nord au midi, entre Ciémenfat & Chidrac, à mille toifes environ de

(i) Ce Mémoire a été remis à l'Adrainiflration des mines ea 1785,
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ce dernier endroit, & à plus de deux lidues nord-ouertd'Iflbire , ville en

Auvergne.

La bafe ou le pied de cette montagne efi: un granit par couches , ou

fecondaire &: fort micacé : une pierre calcaire coquillière pofe fur les

granits ; des bancs calcaires mêlés d'argile rougeâtre Si verdârre fur-

niontent celle-ci ; il règne en général autour de la montagne des tufs

argileux mêlés en diiFérentes proportions de matières calcaires qui com-
pofentdes marnes variées, difpolées par bancs Se par couches, depuis un

pied jufqu'à dix d'épaifleur. On trouve dans ces marnes des portions de

laves, de fcories , de pierres-ponces & d'argile cuire : des amas de pouzzo-

lane &C autres matières volcaniques font tantôt infiltrés d'argile, éc rantô:

pat des matières calcaires , qui leur fervent de ciment. Le mélange de toutes

ces matières hétérogènes, que je nomme tuf volcanique, forme des efpècès

de brèche , de poudingue, &c de grès grodiers; dans ce dernier cas l'infil-

tration calcaire remplace & reffemble aux grains du quartz par la blancheur

& la difpofition des grains de fpath : les fpaths y font criftalifés, quand les

interftices ou les cavités ont été affez grandes. Les difFérens côtés de la

montagne ont des mélanges divers.

Au nord de la montagne font des pouzzolanes rouges infiltrées par la

matière calcaire ; on voit dans la fradure de leurs maffes chaque grain

ou morceau de pouzzolane enveloppé par du fpath calcaire criftallin : cet

efpèce de tuf eft plus folide & plus compare au nord-oueft. Au couchant

de la montagne le tuf ell gris ou noirâtre ; il y en a de jaunâtres & de

verdâtres qui font plus argileux : on y trouve auQi du bois dans différens

états de dureté, quelquefois fe brifan: facilement entre les doigts comme
certains bois foffiles , mais qui ie durcilTent enfuite après l'évaporation de

leur humidité \ un efpèce de tuf plus noir eft afTez dur & affez lié pour être

débité & employé comme moellon & pierre de taille. Au levant de la

montagne les tufs contiennent plus de matière calcaire , & on y voit des

petites géodes ou des cavités remplies d'un fpath criftallifé en aiguilles St

en faifceaux.

Ces mélanges de différentes terres , de matières volcaniques , de bois ;

ces couches horizontales & parallèles entr'elles, annoncent le concours Si

l'effet des eaux de la mer; ils prouvent que cette montagne brûloir au fein

des eaux ; qu'elle s'y eft élevée par accumulation , que l'agitation & le

mouvement de la mer
,
qui battoit le pied de la montagne , y mélangeoit

&confondoit les fubftances qu'elle entraînoit après les avoir détachées des

eôtes & des pentes environnantes, & les dépofoit au pied'sde cette mon-

tagne. Ces confidérations peuvent aullî expliquer naturellement les difFérens

mélanges qui fe trouvent dépofés aux difFérens afpetSis & autour de la

montagne ou Puy-de-la-Veille.

Dans un tems plus rapproché , la montagne s'étant trouvée plus élevée

au-deflus des eaux , n'offre plus dans fa partie fupérieure de ces couches



SUR UHTST. NATURELLE ET LES ARTS. iji

& de ces dépôts de matières calcaire & argileufcon n'y voit que der
matières volcaniques. On n'infifte pas fut l'exiftence de la mer dans ce
canton , parce que je l'ai fuffifamment établie dans d'autres Mémoires, &c

que ce n'eft point l'objet principal de celui-ci.

Différens courans de laves font defcendus du haut de la montagne de
la Veille, elle en offre plufieurs au couchant & ils fuivent l'inclinaifon

de fa pente. Vers le haut on y voit dans différens endroits (^es groffes

colonnes ou prifmes perpendiculaires irréguliers pour le nombre des côtés,

d'une hauteur de quinze à vingt pieds , ayant leurs pans fortement pro-

noncés; le diamètre de ces prifmes eft de deux jufqu'à trois pieds. Leur
décompofition fe fait d'abord remarquer dans des fentes ou retraits

horifontaux , comme on en voit dans certains prifmes naturellement

articulés , quoique d'une pâte fort dure : il faut fuivre cette décompofition

a mefure qu'on defcend la montagne , elle y elt de plus en plus apparente

&C marquée; c'eft audî la marche que je tiendrai dans cette defcription.

On obferve que les angles de ces prifmes s'émouifent , fe détriiifent &
fe perdent : que les fentes horifontales , qui d abord n'étoient qu'appa-

rentes à la fuperficie fe creufent de plus en plus; au moyen de ces pertes

ou de ces dégradations les prifmes commencent à prendre des formes plus

fphéroïdes, plus ovales, ou plus rondes: la môme maffe qui avoit deux
à trois pieds de large fe fépare en deux , en fubiffant la même décom-
pofition , &C forme deux groiTes boules

, parce que ce font toujours les

parties les plus anguleufes, plus expofées à l'atmofphère
, qui s'exfolient

& fe détachent de préférence aux autres. Ces deux boules fe partagent

enfuite encore par le même mécanifme ; l'exfoliation extérieure laide

quelquefois appercevoir que l'intérieur d'une boule en contient trois &C

quatre autres , & cela fucceffivement j plus ou moins ; il n'y a rien de
confiant ni pour le nombre, ni la groffeur de ces boules ; les dernières ne
font quelquefois pas plus groffes que des œufs & des nofx.

Cette exfoliation , ou cette deftruftion s'apperçoit de plus en plus en
defcendant la montagne , comme on l'a dit ; davantage dans les ravins &
les endroits où le bafalte eft plus expofé à l'humidité. Il refte enfin delà
plupart de ces boules un noyau de lave dur, très-compade

, qu'on ne peut

rompre qu'à grands coups de marteaux, fi on y parvient : ce noyau eft

plus noir que fes enveloppes, qui font grifes , il eft marqué quelquefois

de taches blanchâtres ou grifes.

Si on fait attention à ce qu'on a dit fur lacompofition de cettemontagne,

on ne pourra guère attribuer la décompofition de ces bafaltes qu'à la

quantité de parties calcaires & argileufes qui ont dû entrer
,
pour la

plus grande partie, dans la formation de ces laves ; ces deux terres, jointes

enfemble , font les ingrédiens qui compofent la marne, qui a la propriété

de fe tondre & de fe décomoofer à l'air. Quand on manie fur ks lieux

les débris de ces bo.ules , on les trouve au tad friables , d'une certaine
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•douceur ou onduofiré, ce qu'on ne peut attribuer qu'à l'argiie. Le peu

d'adivité du feu , occafionné peut-être par l'eau , n'aura pu donner une

aureté.une cuifTon fuffifante à cette efpèce de pare mélangée ; peut-être

aufll qu'une moindre quantité de fer dans cetje pâte aura empêché la fufion

& la liaifon ordinaire aux laves ; on fait que plus elles font noires
,
par

conféquent chargées de fer, plus elles font dures; c'eft par toutes ces

raifonsque celles-ci feront attaquables aux impreffionsderatmofphcre, &
aux intempéries des faifonsqui occafionnent leur décompolîtion. De plus il

eft effenti^fl d'obferver que la pâtede cette lave eft uniforme, paroît moins

compofée que les laves ordinaires du pays; avec une moindre quantité de

fer, on n'y voit pas des fchorls , des micas, ni des feld-fpaths : quelques

orains,de ce qu'on nomme cryfolite, fubftance peu connue, s'y voyenc

très-rarement; ce bafalteefl: donc d'une compofition différente des autres,

compofition qui a dû influer fut fa décompofition , 6c modifier fa manière

d'être.

Au pied de la montagne, & dans les murailles qui entourent les

pon'effions, on voit peu ou point de ces boules, mais beaucoup de leurs

noyaux ; il y en a de fort gros : ils font bleu-foncé ou noirs , durs & com-

pares, pour ainfi dire inaltérables : les torrens & les eaux qui ont entraîné

au loin de ces noyaux ne les ont pas déformés fenfiblement , ils n'en ont

reçu qu'une efpèce de poli provenant du mécanifme du roulis : ce qui indique

encore leur dureté & leur confiflance.

Les terres des environs de la montagne font noires , légères & d'un

excellent produit; c'efl; un mélange de matières 'volcaniques & de terre

végétale qui font les ingrédiens qui doivent former, & forment par-tout

les terres du meilleur rapport ; qui de tout tems ont fait célébrer les envi-

rons de Naples , la Sicile , & la Limagne d'Auvergne , comme des pays

des plus fertiles. Ce dernier pays arrofé par des ruilfeaux &c des rivières ,

& particulièrement par l'yMIier
,
qui defcendent de pays volcanifés , ont

très-anciennement charrié les décrimens des volcans dans fes plaines,

dont le fond & le fol attellent l'origine
,
qui font en grande partie

compofés de portions de laves roulées qui avec les granits & les quartz

provenans de ces derniers , forment la majeure partie des galets dont les

champs t< les rivières font jonchés.

Je n'entreprendrai pas de donner la théorie de la formation de la

lave qui a la propriété de pafTer à l'état de boules; je me fuis contenté

de rapporter ce qu? j'ai obfervé fur les lieux. Pour pouvoir dire quelque

chofe de raifonnable à ce fujet, je ne dis pas de fatisfaifant ou de vrai , il

faudroit avoir le tems de bien méditer les circonftances & les pofîtions

du local, & avoir des mefures exades des hauteurs environnantes pour

connoître le dépôt des eaux. Comment enfuite pouvoir évaluer les chan-

gemens & les dégradations occafîonnés par la durée des (îècles qui fe font

écoulés depuis que l'Auvergne , ce pays fi élevé , étoi: inondé par la mer ?

Plus
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Plus on a vu , & plus on a examiné la nature même
,
plus on reconnoît

la difficulté de pénétrer fes fecrers, de calculer Ces combinaifons, &
particulièrement d'évaluer le tems qu'elle a employé à former fes pro-

ductions, moins on eft difpofé à expliquer fes opérations j à plus forte

raifon quand il eft queftion j comme dans le cas préfent, de donner le

réfultat de fes grandes révolutions, où l'eau &Ie feu fe font entre-choqués

pour créer & détruire alternativement, Se enfuite conjointement. Je ne

doute cependant pas, & celan'eft pas rare, qu'il nefe trouve des perfonnes

qui croiront expliquer tant bien que mal ces phénomènes , fans avoir vu
le local & fes circonftances , fans même avoir jamais vu de volcans.

Je me permettrai de leur faire les queftions fuivantes. On voit & on
fuit à l'œil au Puy-de-Veille la décompofition de ces prililies ; mais d'où

proviennent & comment fe font d'abord formés les noyaux intérieurs qui

font dans les iboules ? Comment fe font enfuite arrangées tout autour

les différentes ehveloppes,qui font ordinairement fort minces? Comment
de plufieurs noyaux déjà enveloppés , s'en torme-t-il après une boule

plus groffe, qui prend è fon tour des enveloppes nouvelles ? De toutes'

ces boules comment peut-il s'en former un courant, qui enfuite fe fépare,

fe fend
,
prend la forme de colonnes ou de prifmes anguleux pour nous

iaiflèr voir , à la fuite des tems , la décompofition dont on vient de rendre

compte. Si on n'admet pas des boules, une première formation quelconque

de noyaux , & qu'on veuille fuppofer une pâte, un mélange alTez fluide

pour couler du haut de la montagne vers le bas, d'où lui provient la pro-

priété de fe divifer par enveloppes & par couches comme un oignon ?

propriété qui n'exifte pas dans les laves & tufs volcaniques ordinaires ;

qu'on ne reconnoît que dans les corps qui fe font vifrblement formés par

couches Se par dépôts, comme dans certains caillous , dans les agathes

inêmes, qui malgré leur dureté fe rompent & s'enlèvent par couches

fuivant leur formation ? Sic. Sec. Il faut fe borner , on ne peut tout ^ire,:

on demande , on exige des folutions , des explications, & non des objetStions,

J'ai vu S: obfervé des bafaltes en boules Se leurs décornpofitions dans

beaucoup d'endroits de l'Auvergne; c'eft pour y avoir reconnu des diffé-

rences & des modifications efTentielles & mari^uées, que je ne hafarde pas

une explication générale, mais fimplèhient quelciuesconjecftMres que m'ont

fourni le local Se les environs du Puy-de-la- Veille que j'ai eu occafion de

pouvoir examiner davantage; de même la vue & l'examen des tufs Se des

boules, dont il eft queftion , ou un deftin , difent Se expliquent plus que

ies defcriptions qu'on en peut donner. Les difcuffions en Hiftoire-Naturelle

ne devroient jamais avoir lieii que les pièces Se les échantillons à la main 3

on éviterait beaucoup de conjèâures Se bien des pafctles inutiles.
•I ,!; yj. rtrl'ir ('

:
.

. j ï^tifli-Ofn "

Tome XXXI
t
Pan. Z/, 1787. AOUT, Y
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OBSERVATIONS
Sur un nouveau FeU-fpath , . trouvé au Port des François

fur la côte du nord^ouejl de l'Amérique , &fon analyfe ;

Par M. rAbbé MoN GEZ , Chanoine Régulier de Saince-Geneviéve.

LUS on étudie la nature dans les montagnes & les roches anciennes,

ces riches dépôts de fes merveilles, & plus elle offre au curieux des

variétés dans Jes différentes fubftances dont elle les a cornpofés. Il en efi:

peu dont la forme change autant que celle du feld-fpaih , l'on peut même
dire que dans tous les pays où cette pierre eft abondante& en criftaux ifolés

,

on la rencontre fous une forme particulière qui femble la diftinguer de

celle d'un autre pays.

C'eft ainlî qu'en Auvergne M. de Sauiïure a trouvé le feld-fpath en

prifme quadrangulaire rcâangulaire , coupé obliquement par fes extré»

mités ; le P. Pini , fur la montagne de Bdveno , en prifme exaëdre régu-

lier, mais un peu comprimé, terminé par deux plans e^agones,& les

nombreufes variétés de ctrie forme pro-iuites par fes différentes tronca-

tures ; M. Belfon furie Sainr-Gorhard , en prifme hexaèdre tellement

applati & courr qu'il femble avoir enuèremenr difparu & ne préfenter

que des fommets dièdres. Je ne ferai que citer la forme du prifme rétracdre

ïeiîlangulaire terminp par des fommers tétraèdres qui efl la plus générale

dans les feld-fpaths de Bretagne, & celle du prifme déi.aëàre inéquila-

téral .terminé par deux fommers hexaèdres à faces très- inégales que

M, Padinge a trouvés fur la montagne de Tarare & dans les environs de

Roanne.
C'eft d'après un très-grand nombre d'échantillons de ces diffétens

pays que M. Rome de Lifle a fuivi avec autant d'exaftitude que de

fagacité lesnombreufes variétés qui dérivent de ces formes principales.

Ce favant Naturalifte eft même ren^ontéjufqu'à celle qu'il regarde comme
primitive, un prifme rhomboïdal de 6^° &c de liy", terminé par deux

plans perpendiculaires à fon axe.

Parmi les échantillons de togs les débris Se de toutes les roches dont le

iivag£ du.PrOrt <iQ$ François eft environné -de toutes parts , & dont j'ai fait

une coUeâion aulTi compl'etf.e que l'a permis le peu de tems que nous

fommes reliés au mouillage de l'île du Cénotaphe Si dont le malheur le

plus affreux nous a arrachés ,-;fai rencontré des criftaux de feld-fpath

d'autant plus intéreflans qu'ils font abfolument nouveaux pour la foime.
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la couleur & la nature. Leur forme d'un odaëdre rédlangulaire à pyra-

mides applaties , les variétés qui en dépendent , leur fragilité exticme , en

un mot , le peu de rapport que je leur trouvois av'ec les ciiflaux pierreux

connus m'empêchèrent de foupçonner d'abord qu'ils fulFcnt des cnftaux

de feld-fpath , & m'engagèrent à en faire l'analvfe. Cette analy'e , aufiî

complette qu'il eft polllble de la faire fur un vaifFeau au milieu di.'s roulis

& des tangages perpétuels, a fuffi cependant pour me faire reconnoître un

véritable feld-fpath.

Defc-rij<cion,

Ces criftaux , qui ont quelquefois jufqu'à cinq lignes de long fur trois de

large, mais plus ordinairement équilatéraux , font d'une belle couleur

jaune citrine. Je ne les ai rencontrés que dans un feul bloc de quartz très-

blanc, parfemé de lames de leld-fpath blanc brillant & de quelques

aiguilles informes de fchorl d'un verd noirâtre. Ils font tellement engagés

qu'il e(l très-difficile de les obtenir ifolés fans les endonmiager Si le plus

fouvent les caffer, d'autant plus que le quartz eft très-dur &: ces criftaux

très-caffans.

Il paroît qu'ils étoienttout formés avant d'avoir étéencbatonnés dans la

mafTe de quartz
,
puifque lorfqu'on les détache on voie des deux côtés leur

forme exaiftemenc imprimée dans le quartz ; ou du moins , que s'ils ne

font pas de beaucoup antérieurs , ils ont criftallifé dans le tems même que

la matière quarrzeufe en difiblution pafToit à l'état de prompt defTéche-

ment. Il en eft fans doute de même de tous les criftaux réguliers que l'on

trouve dans les roches mélangées.

Une obfervation fingulière, c'eft que ces criftaux jaunes ne font moulés

que dans la matière quartzeufe & jamais dans celle du feld-fpath blanc
,

quelqu'abondante qu'elle foit. Ce dernier n'y eft qu'en lames ou feuillets

& non en criftaux réguliers comme dans les granits ordinaires & certains

porphyres.

Les petits criftaux jaunes de feld-fpath jouiffenr d'une demi-tranfpa-

rence fur-tout vers les bords. Leur intérieur paroît feuilleté, ou plutôt

étonné dans tous les fens ; de manière que les difFérens brifemens que la

lumière éprouve en les traverfanr, donnent à la couleur jaune des tonsncs-

variés d'intenlîré, & la font paroitre plus foncée dans certains endroits

que dans d'autres. Ces différentes réflexions & réfradlions lui prêtent

encore un coup-d'œil micacé & augmentent fon chatoiement. En général

,

la furface de tous les plans eft parfaitement lifTe Se polie.

Analyfe.

J'aiefTayé de frotter plufieurs morceaux les uns contre les autres pour

eiïayers'ils développeroient cette odeur propre au feld-fpath que tout Natu-

ralifte exercé reconnoît facilement ; mais cette fubftance étoic trop fragile.

Tome XXXI, Pan. II, 1787. AOUT. V 2
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& l'expérience ne m'a pas réuffî : les morceaux fe froifloient , fe brifoient

avant que de s'ufer aiïez pour donner de l'odeur.

On penfe bien qu'il m'a été abrolumentimpo/Iible d'eflayer s'ils étoient

fcintillans fous le briquer.

Ecrafés fur le tas d'acier, ces criftaux jaunes n'ont donné qu'une

pouflîcre d'un gris fale ; à peine didinguoit-on une légère nuance jaune.

Non-feulement les trois acides minéraux & l'eau régale n'attaquent

point cette fubftance à froid , mais bouillaiis ils ont rrès-peu d'adion fut

elle. L'acide marin m'a paru avoir agi le plus efficacement i au moins

ai-je remarqué que les morceaux, que j'y avois tenus en digeftion pendant

près d'une demi-heure , avoient perdu leur poli ; ce qui n'étoit pas arrivé

dans les autres acides. Dans tous la couleur étoit refiée la même, & le?

anenftrues ne s'étoieut nullement colorés. La diiïbiution par l'acide

vitriolique a laiffé précipiter par l'alkali fixe des indices d'alun , ce qui

annonceroit que ce menltrue auroit auffi un peu agi fur la terre argileule

qui fe trouve toujours dans le feld-fpath (i).

L'analyfe par voie sèche ou au teu du chalumeau a été beaucoup plus

fatisfaifante & inftrudive.

Au premier coup de feu la couleur jaune a été altérée & elle a pafie au

rouge , à-peu-près comme l'ochre jaune devient rouge au feu ; ce qui me
feroit croire que c'eft à une chaux de fer que ces criftaux de teld-fpath

doivent leur couleur jaune ; & coiaine la coulcurrouge e(l égale par-tout,

cela cor;firnie l'explication que j'aj donnée plus haut des dilFérenstons de

la couleur jaune.

Ce feld-fparh :',e décrépite pas au feu. ! c P. Pmr avoit fait de la

décrép''ation «n caractère diUirâif du feld-lpath criftallilé , dans fa Dif-

fcrMiioM fur les felJ-fpaths de Bjveno , & Vallenus au contraire du dans

fa Miiiéralogie qu'il ne décrépite point. Je crois ces deux afferrio.TS trop

générales > & même aufîî Je fennment de M. Rome de Lille dans fa

Crifla'lngraphie iiui penfe que la propriété de décrépiter au ftu appartient

au feld fpath criflaMife feulement, & non au feld-fpath en niade non
crftjllifé. Dans les eiîais que j'ai faits d'un riè< grand nombre de criftaux

de f.ld-fpath de difFérens pays, l'en ai trouvé beaucoup de crillallifés qui

ne Htcrépitoienr point, &; je les cirerois ici , fi j'avois les notes que i aï

laifll e^ à Paris. Quelle que (oit la caufe de cette décrépitation , que ce foit

l'eau de cnflallifation , ou l'air interpofé entre les lames, ;0u la préfence

d'un acide comme le penfoit le P. Pini, il efl confiant que ce n'eft pas un

caradèreahfolu & diflindif, & que celui du Port des François, comme
beaucoup d'autres, en eft abfolument privé.

fi) Cent Dariies de feld (path blanc contiennent environ fbixante (épt de terre

filiceufe , qualcr " de terre argileule , onze de terre pelante , & hu^t de magnéfie.

Vojt î^'\S\i^, de KUwan
,
pag. 117 de la tiaducuon françoiie.
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Le feld-fpath artaqué par la flamme du chalumeau devient plus léçer

& volage lur le charbon. Je foudcis donc un morceau de ces criftaux fut

un petit tube de verre-, & dirigeant fur lui le cône bleu de la flamme
, je

le vis fondre au bout Je quelques fécondes , en fe liourfoufflant & formant
des bulles qui s'entr'ouvroient & éclaroient à la furface comme des bulles

d'eau. J'ai obtenu un verre jaunâtre d'une tranfparence à peu-près fem-

blable à celle du crillal. Ce verre étoit piqueté d'une infinité de foufflures

& de bulles qui en altéroient encore la tranfparence.

On fait que cette fufion par elle-même 5c fans flux eft un des caraiîlères

diftiiidlifdu feld-fpath ; le verie plus ou moins tranfparent qu'il forme,
le diftingue fuffifamment deç fchorls , des roches de corne & des pro-

ductions volcaniques qui fe fondent d'elles-mêmes au chalumeau , mais

donnent un verre opaque.

1 raités avec l'alkali fixe minéral , ils fe difToIvent diffiiilemenr, quoi-
«juils s'y divifcnt d'abord avec beaucoup d'effervefcence. Si on les tieiit

long-rems dans ce flux & qu'on jette dans l'eau le globule d'alkali fixe, il

fediirout5& l'on voit fe précipiter au fond une portion de ces petits

crifiaux, mais dont la couleur a totalement difparu, parce que la portion

ferrugineufe a été altérée par ce flux.

Le borax s'empare de cette fubftance avec vivacité , & la fond entiè-

rement affez vîte. Le verre produit eft de couleur un peu terne , mais

brillant & trèsfrav;fparent.

Le fel microcofmique fe comporte de même, à la vérité moins promp-
tement, & fon verre tranfparent a une couleur jaune-rougeâtre.

Certe analyfe
,
quoiqu'en petit , a trop de conformité avec l'anaiyfe en

grand que difFérens Chimifles ont faite du feld-fpath, & que j'ai répétée

vingt fois au chalumeau
,
pour que l'on méconnoille cette fubftancedans

les criftaux jaunes dont'il eft ici queftion. Sa forme criftalline femble

cependant les en éloigner, ou du moins les difi^érencier de tous les criftaux

de feld-fpath connus ou décrits jufqu'à préfent; tant il eft vrai que pour

déterminer des fubftances nouvelles, lorfque l'on cherche une certitude &
une évidence complette , il faut avoir recours abfolument aux expériences

& à lanalyfe.

Peut-être un Criftallographe ingénieux reconnoîtra-t-il dans la forme

des criftaux jaunes de feld (parh du Port des François la forme primitive ,

leprifme quadrangulaire rcdangulaire coupé obliquement par les côtés.

J'ajouterai même ici que très-fouvent en voulant détacher quelques-uns

de ces criftaux de leur gangue, les fragmens qui fe brifoient prenoienc

cerre forme , comme les fragmens du fpath calcaire prennent celle d'un

thonibe plus ou moins bien prononcé.

Au refte, voici les différentes variétés que j'ai obfervées dans ces

Ciiftaux.

N°. I, Odtaëdre redangulaire à pyramides applaties , compofé de huic
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faces triangulaires. Lafig. cj montre un de ces criflaux ifolé & de gtoflèut

naturelle vu en face. La fig. lo montre ce même criftalvu en deflus pouc

mieux juger les formes des faces des pyramides.

N°. 2. Le même à pyramides applaries, qui , ayant chacune deux faces

oppofées )iius larges que les deux autres, par cet alongement offrent quatre

trapèzes & quarte triangles ifocèles, fig. il.

N°. 5. J'ai trouvé ces deux variétés réunies dans une feule , c'eft-à-

à've, qu'une des pyramides éroir compofée de quatre faces triangulaires, SC

l'autre de deux trapèzes & de deux triangles.

N"..}.. Le même que le N°. 2 , excepté qu'un des fomniets d'un triangle

eft tronqué , ce qui donne une pyramide pentaëdre compofée de deux

faces pentagones oppofées , de deux faces triangulaires , l'une grande &:

l'autre petite pareillement oppofées , & d'un trapèze au-deflous de la petite

face triangulaire , Jig. JZ.

N°. J. Le même dont une des pyramides eft rendue hexaèdre par la

troncature des fommets des deux triangles ifocèles ; ce qui lui donne

alors deux faces hexagones oppofées, deux petites faces triangulaires ôc

deux trapèzes.

Dans le N*'. i
,
que je regarde comme la bafe dont tous les autres

découlent , j'ai cherché à mefurer la valeur des angles que les plans font

entr'eux , & j'ai trouvé que les triangles étant inclinés de ij" formoient à

la bafe des pyramides un angle de 30" , & par conféquent à leur fommet
un de lyo". Lorfque le criflal s'allonge dans le fens de la bafe des pyra-

mides, deux faces triangulaires oppofées prennent la forme de trapèzes ,

( fig. II , iz, ij ). Mais alors je ne me iuis pas apperçu que l'inclinaifon

des angles variât.

Je laifle aux favans Criftallographes à décider fî la forme du N°. I ,'

l'odiicdre reiîtangulaire à pyramides applatties , n''eft pas la véritable forme

primitive de la criftallifation du feld-fparh , & fî toutes les formes variées

des crifiaux de cette (ubflance décrits jufqu'à préfent n'en dérivent pas

néceffairement.

A bord de la Boujfole, le 28 Décembre 1787 , devant les îles Bafki en

Afie.

NOUVELLES LITTÉRAIRES.
A N EfTay on Phlogifton , 5:c. Cejl-à-dire , EJJai fur le Phlogiflique
& la conflitution des Acides ; par M. Kikwan. A Londres, chez

Elmfly, au Srrand ; & à Paris, chez Barrois , quai des Auguflins.

Ce Journal eft plein d'excellens Mémoires de M. Kitican. Nos Ledôurs
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trouveront le même plaifir à la ledure de ce nouvel Ouvrage de ce célèbre

Chimiile.

Nouveaux Mémoires de l'Académie de Dijonpour lapante des Sciences

& Arts
,fécond trimeflre , 1785". A Dijon , chez CaulFe; à Paris, chez

Eîirrois le jeune, quai des Augultiiis, &Crouilebois, rue des Mathunns.

On fait combien cecte Académie travaille utilement pour les fciences.

Ce nouveau volume en efl: i ne preuTe. Les Mémoires qu'il renferme fonc

très-intérefTans.

Nouveau régime pour les Haras , ou Expofé des moyens propres à
propager & améliorer la race des Chevaux , avec la notice de tous les

Ouvrages écrits ou traduits en français -relatifs à cet objet ; par
Esprit-Paul de la Font-Pouloti : Non quœram quod mihi utile ^

J'ed quod multis , l Cor. 10. Uoljet que je me propaje nef pas mon
avantage particulier , mais le bien général. A Turin , & fe trouve à

Paris, chez la veuve Valat-la-Chapelle, Libraire, grand'Calle du Palais.

L'Auteur de cet Ouvrage eftimable indique des moyens de propager

& d'améliorer la race des chevaux dans le Royaume. On lira foLS

ce rapport avec intérêt fon Ouvrage , & on y verra avec piaifir l'hon-

iiête-homme qui veut le bien & qui indique le moyen de le taire.

De VEleclricitédcs météores , Ouvrage dans lequelon traite de VEleclricité

naturelle en général & des météores en particulier , contenant Vexpo-

Jition & l'explication des principaux phénomènes qui ont rapport â
la Météorologie électrique , d'après l'obfervation & l'expérience , avec

figures ; pur M. PAbbé BertHOLON, Profeffeur de Phjfique

expérimentale des Etats- Généraux de Languedoc , des Académies

Royales des Sciences de Montpellier , de Lyon , Bordeaux , Dijon ,

Béziers , Marfeille, Nifines , Rsuen , Toulouje, Valence , Madrid y

Rome, Heffe-Hombourg , Laufanne , Florence , Milan, &c. 2 vol.

in-S". A Paris, chez CrouUebois, Libraire , rue des Mathurins
, près

celle de la Harpe.

Le titre de l'Ouvrage indique quel a été le but de fon célèbre Auteur. Le

Public connoît la manière de M. l'Abbé Bertholon , & le lit toujours avec

intérêt. Cette nouvelle produdion mérite le même accueil qu'ont déjà

reçu le sautres,

é%
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EXPÉRIENCES ET OBSERVATIONS
Sur La conversion des Acides saccharin ex tartareux

EN Acide acéteux;

Far M, H E R ia s T A D T :

Traduites di VAllemand , & tirées des Annales chimiques
de M. Creli. (0-

I. HiN expofant ici mes recherches fur une matière qui a e'té traite'e il

y a peu de terijs par iM. \v'eftrumb (2) , mon intention n'efl point de lui

difLiurer la gloire d'une des plus importantes découvertes de la Chimie.

Je pourrois afTureravec fondement qu'il y a déjà au-delà de dix-huit mois

Gue je fis les mêmes obfervations fans avoir eu aucune connoilTance de

celles de ce Chimifte. Quoi qu'il en foie, l'honneur d'avoir découvert la

converfion des acides faccharin & tarrarenx en vinaigre appartient aduel-

lemenr tout entier à ]\ï. W'cflrumb, Qu'il me foit permis au moins de

r.iblier à mon tour mes obfi^rvations , dans l'unique vue de confirmer

encore celles de M. Wellrumb. Elles auroient été publiées plutôt. Ci

elles n'avoient été deftinées à faire partie d'un Mémoire fur la formation

de l'éther qui paroîtra dans peu.

I r. De même que la plupart des découvertes font dues au hafard , c'eft

audl au hafard que je fuis redevable: de la manière de convertir en vinaigre

les acides faccharin & tartareux. Dans d'autres travaux f.ir les acides

végétaux je fus aulll occupé à examiner li l'acide faccharin
,
qu'on

obtient au moyen ds l'acide nitreux par le procédé ordinaire , ne devoit

dans aucun cas fon exiftence à ce dernier. Je recherchois encore pourquoi

l'on obtient tant d'acide faccharin lorlqu'on prépare de l'éther nitreux ,

tandis qu'il ne s'en manifefte rien dans la préparation de l'éther vitric-

(1) Annales chimiques , année 1786, cahiers premier 8: fecon:

(1) Opufcules phyfitjues & chimiques, premier cahier.

^Tome XXXI, Part, II, 17S7. SEPTEMBRE.
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lique. La décifion exade de ces queftions clevoic me conduire à plufieurS

principes imporrans dans la théorie des érhers.

m. Pour décider par l'expérience la première de ces queflions , il

falloir m'interdire l'ufage de l'acide nitreux
, je choiils l'acide muriatique

déplilogiftiqué. Cet acide aériforme ne pafle à l'état de fluide qu'autant

qu'il fe combine avec des fubftances phlogilliquées. Je voulus me fervir de

cette propriété, & unir cet acide avec des fubftances phlogiftiquées

chargées d'acide faccharin , & cela à deux fins , d'abord pour obtenir de

nouveau, fous forme d'acide marin ordinaire, l'acide aériforme qui fe

feroit combiné avec le plilogiftique ; en fécond lieu parce que j'erpérois

enlever le phlogiftique à la fubflance contenue dans l'acide faccharin, &
obtenir cet acide dans toute fa pureté.

IV. Je fis à cet effet plufîeurs expériences tant fur le fucre cru que

diflous; comme elles furent infruiffueufes , je me difpenferai de les

décrire. L'cfprit-de-vin me parut plus propre à mon but , & l'événement

juftifia mon attente. Ayant fait paifer l'acide marin déphlogifliqué à

travers un tube recourbé convenablement , dont le bout plongeoit dans

de l'efprit-de-vin ,
j'ai obligé l'acide à fe combiner avec cette liqueur, à

mefure qu'il fe formoir. Les bulles difparurent en même-tems que

l'acide , en s'unifTant au phlogiflique de l'efprit-de-vin , redevint en partie

de l'acide muriatique ordinaire , & le mélange acquit l'odeur de l'éthet

nitreux.

V. Par ce procédé
,

j'ai combiné , à l'aide de la chaleur, tout l'acide

muriatique déphlogifliqué, qui pouvoir fe dégager d'une livre de manga-

ncfe & d'une livre & demie d'acide muriatique ordinaire , avec une livre

d'efprit-de-vin très-pur & trcs-déphlegmé : le volume de ce dernier fut

augmenté par ce moyen de deux tiers.

V'I. Cette combinaifon achevée, j'examinai la liqueur Z< la trouvai

furfaturée d'acide. Je verfai le tout dans une cornue & le mis difliller

dans un bain de fable à une chaleur douce. J'obtins d'abord dans le

lécipient un peu d'éther muriatique qui avoir l'odeur & le goût de

cérofle ; il vint enfuire de l'acide muriatique dulcifié ; j'entretins le feu

jufqu'à ce qu'il pafsât du phlegme acide.

VIL Je m'attendois à trouver pour réfîdu dans la cornue de l'acide

faccharin ou tartareux , mais ce ne fut ni l'un ni l'autre, ainfi que je

m'en affurai par quelques expériences ; ce ne fut pas non plus de l'acide

muriatique pur, parce qu'il avoir une odeur & un goût particulier; fa

couleur étoit d'un brun foncé. Pour bien connoître la nature de ce

réfidu, j'en faturai une partie avec de l'ajkah végétal : la folution , de

couleur brune , avoir un goût femblable à celui d'un mclaiige de muriate

de noraffe & d'acère de porafTe. Je fis évaporer le tout à (iccité , le fcl

que l'obtins attira puifTammenr l'humidité de ratniofjihère. L'ayant féché

derechef, je verfai delTus de l'efprit-de-vin déphlegmé.qui en diffout une
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partie. Ayant mêlé un peu d'eau à la dilTolurion
, j'en féparai J'efpric-

de-vin pat la diftillation ; Je rclîdu me fournit trois y es d'accte dtf

potalFe.

VIII. Pour m'afTuret davantage de l'exaditede de mes obfèrvations,
je voulus mettre à nu l'acide acéteux en le féparant du fcl neutre que

j
avois obtenu. Pour cet effet, je purifiai encore ce fcl au moyen de

1 elprit- de-vin de la manière que je viens de décrire; j'y ajourai une
demi-partie d'acide vitriolique 6c autant d'eau didillée; &: ayant fait

diitiller le mélange dans une cornue , il vint dans le récipient du vinaigre

qui fourint toutes les épreuves (i).

I X. Eclairé par ces obfèrvations
, je vis ouvrir devant moi un nouveau

champ qu'il me reftoic à parcourir. Mes expériences me faifoient voir

clairement que l'acide acéteux avoit été fépaié de l'elprit-de-vin ; mais cet

acide exi(le-t-il tout formé dans l'efprit-de-vin , ou éprouve-t-ii des

altérations en s'en dégageant ? Ce font-là des qieftions dont la décifiou

devenoit pour moi de la plus grande importance.

X. Pour décidLT donc Ci l'acide obtenu ne devenoit acide acéteux que
lors de fon dégagement

, j'eus recours aux expériences fuivantes: je pris

le réfidu de la préparation de l'acide nitreux dulcifié , réfidu qui évaporé
,

fournit une malle très-relTemblante à de la gomme arabique fuivant

l'obfervation de M. Wiegleb (2;, & qui traité de nouveau avec une
partie d'acide nitreux , fournit de l'acide faccharin (3). Sur ce réfidu je

verfai goutte à goutte de l'acère calcaire en liqueur auflî long-tems que

je vis fe former un précipité blanc, qui examiné, fe trouva être un
véritable tartre calcaire. Ayant lavé ce réfidu à plufieurs reprifes , je le

fis fécher & le traitai avec de l'acide virriolique à la manière ordinaire.

J'obtins par ce moyen de très-beaux criftaux d'acide tartareux qui pesèrent

fept gros.

(1) Lorfque je fuis dans le cas d'employer ds l'acide vltriolique à des expériences

délicates
,
je me fers de l'acide vitriolique de NordhauJ'en , que je reâifie moi-même ;

cet acide employé à la féparation d'autres acides , me donne toujours des produits

fort purs. Tout autre acide vitriolique , obtenu du foufre , contient toujours de l'acide

muriatique en abondance, qu'on ne fanr lit d'aucune manière en féparer complette-

ment. 11 eft facile de s'alTurer de la préfence de cet acide étranger ; il n'y a pour cela

qu'à faire digérer fur de la manganèfe un peu d'acide vitriolique fouillé d'acide muria-

tique ; ce dernier Ce dégagera fous forme d'acide muriatique déphlogifl.que.

M. Weflrumb répète fouvent ( Vlém, cité ) que tous les Tels alkalins font fouillés d'un

peu d'acide muriatique: j'ai lieu de croire que cet acide provenoit chaque fois de

l'acide fulfureux dont M. VTeftrumb fe fervoit pour fcs expériences. (
Note de

routeur, )

(1) Obfèrvations fur la nature de l'acide faccharin. Annales chimiques de Crell ,

178^ , tom. 1
, pBg. Il & 100.

(?) f^oyei les nouvelles d -couvertes en Chimie, de Crell, feptième partie,

iime XXXI, Pan. 11, 1787. SEPTEMBRE, X a
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XI. Ayant mis tous ces criftaux dans une cornue, je verfai deflus

une once & demie d'acide nitreux fumant très-pur. Au moyen d'une

diPii'lation lente, l'acide padà dans le récipient tant fous forme d'air

nitreux que par gouttes : il éroit phlogiftiqué. Le réfidii ne me fourint que

quatre gros d'acide laccharin , criftallifé en colonnes. J'eus befoin ds

pKifieurs criftallifations pour féparer tout cet acide. Je vis donc, que je

ne m'étois pas trompé en conjedrurr.nt que l'acide dans l'efprit-de-vin
, y

exilloit comme acide tartareux & n'en étoic retiré comme acide faccharin

qu'après avoir cédé une partie de fôn phlogiflique à l'air nitreux. J'ai déjà

prouvé ailleurs cette converfion de l'acide tartareu>: en acide farcliarin (î).

XII. Dans l'expérience précédente, de fept gros d'acide tartareux je

n'obtins que quatre gios d'acide faccharin
;
j'avois déjà fouvenr remarqué

ce defuït (2) : il me reftoit à en découvrir la caufe. Pour cet effet fur les

quatre gros d'acide faccharin que j'avois obtenus, je verfui une once Si

demie d'iiicide nitreux fumant; ayant fait palTer cet acide à la diftillation

y ne me refta qu'un gros deux fcrupules d'acide faccharin. Je verfai encore

fur ce dernier gros une once 5^ demie d'acide nitreux
, que je fis palTer

de même dans le récipient ; le réhdu me fournit à peine encore un demi'-

gros d'acide faccharin.

XI If. On voit donc qu'en traitant ainfi à plufîeurs reprifes de l'acide

faccharin avec de l'acide nitreux , le premier fe volatilife enticremenr.

J'avois à examiner aduellement ce qui avoit paiïe dans le récipient; l'acète

de plomb & l'acète calcaire y décelèrent de l'acide faccharin. C'eft

pourquoi je remis le tout dans une cornue, & à une chaleur très-douce je

fis raffer route la liqueur dans le récipient jufqu'à ce que la cornue

demeurât sèche. Je ne retrouvai finalement des fept gros d'acide tarta-

leux employés que quarante grains, tout le refte avoit difparu ; car

aftuellement on nepouvoit plus même découvrir au moyen des réaflifs

aucun vertige d'acide faccharin dans ce qui avoit paffé dans le récipient.

XIV. Ces phénomènes m'auroient paru inconcevables, fi les obfer-

vations que j'avois eu occafion de faire lors de la première expérience,

où d'un mélange d'efprit-de-vin & d'acide muriatique déphlogifîiqué ,

j'obtins de l'acide acéteux , fi ces obfervations, dis je , ne m'avoienr, pour

air.fi dire, préparé à denouvelles découvertes. Dans mon Mémoire fur

la nature de l'acide faccharin ( endroit cité, §.31), j'attribuai le déficit

qu'on remarque en traitant de l'acide tartareux avec de l'acida nitreux,

à une partie de l'acide tartareux que je foupçonnois avoir paffé dans le

récipient : je prorais alors de faire des recherches plus exades fur la caufe

(i") Mémoire fiir la nature de l'acide (accharin. Nouvelles découvertes en Chimie,.

deCrell, 1783 , neuvième partie, page 6, &c.
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Je ce phénomène; Se je crois oouvoir l'indiquer aujourd'hui. Ayant fatuié

tout le produit de la dernière diftillaticn 'avec de l'alkali végétal , je fis

évaporer jafqu'à ficcité. Dans la mafTe faline que j'obtins de cette

manière, je découvris de même que ( §. 7 ) des traces d'acète de potaiïe:

j'en pris deux cjros & demi
,
qui , traités avec de l'acide vitriolique, me

fournirent de l'acide acéteux très-pur.

XV. Il refaite clairement de c^i e.xpéri-ences qu'en dillillant plufi-eurs

fois de fuite de l'acide nirreux fur de l'acide faccharin le tattareu.v , ou

peut les convertir entièrement en vina gre. La caufe du déficit que j'ai eu

lieu d'obfervet dans ces fortes d'expériences n't-fl donc plus un pro-

blême (i). Je croyois il y a quelques années, que l'acide acéteux

pouvoit fe convertir en acide faccharin, & je fis fur cet objet un grand

nombre d'expériences infructueufes : les obfeivarions précédentes me fort

eonnoîtrela caufe de mon peu de fuccès; & (i a-utrefois j'ai foutei<u que

l'acide acéteux n'étoit diftmgué du faccharin que par une plus grande

dofe de phlogiftique , je prie de prendre la chofe dans le fens inverlè.

J'avois avancé aufli, que ique d'une manière douteufe , que l'acide acéteux

contenoit une plus grande quaarité de chaleur fpécihque que l'acide

faccharin
; je puis établir aujourd'hui cette afFertion fur des fondemens

plus folides , ainfi que je le ferai voir par la fuite.

XVI. Voilà donc aulll l'acide tartareux converti en vinaigre par l'acide

riitreux : je m'érois convaincu (§. lo) que l'acide exiftoit dans l'efprit-

de-vin- fous la forme d'acide tartareux, & qu'il ne dépendoit que d'un plus

ou moins grand degré de déphlogiftication pour obtenir cet acide ou fous

forme d'acide tartareux , d'acide faccharin ou d'acide acéteux. Il me
reftoic à examiner l'effet que produiroit dans les mêmes circonïlances

l'acide vitriolique, afin de réfoudre la féconde queftion que j,e m'étais-

propofée (§. 2).

XVII. Je favois pat des expériences que j'avois faites autrefois;

qu'en diftillanc fur de la manganèfe de l'elprit-de-vin & de l'acide

vitriolique, on obtenoit non-feulement du fort bon éthet vitriolique,

mais encore de l'acide acéteux. Pour décider la queflion aduelle , au

lieu d'efprit-de-vin , je pris de l'acide tartareux eflentiel : ayant mêlé deux

parties de cet acide avec quatre parties de manganèfe & trois d'acide

vitriolique, j'augmentai par degrés la chaleur du bain de fable , il paila

I l
'

•

•
•

-

I it

(t) Comparez avec cela mes recherches fur le (ucre de lait, Nouvelles Décou-
vertes ,cinq-tlème partie , lySi

,
pag. 3 I , J. jf ; celles (iir le jus de cerife,-

jinnales chimiques , 178? , tom. /, cahier f ipag. 416. De-Ià provient auffi Ja

diffcrence dans la proportion des poids de l'acide faccharin
,
que nous avons obtertu

MM. Bergman , Wieglab & moi. M. Wicgleb en obtint le moins ( Annales- chi-

miques , 1784, tome fécond, §. ii ), parce qu'il avoit employé le plus d'acida

nireux ^ui a détruit une plus grande partie d'acide lâccharln.
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dans le récipient un acide qui avoir rouf les caradères ds l'acide acéreux J

fans être néanmoins bien pur
,
parce uu'il précipita en partie l'acère de

plomb. Pour le piirilner
, je recohobji Je tout , Si après une diibilatiûr»

lente j'obtins mon acids actreux fort pur. Si je me bornois à mêlée

/ïmplement de la maiiqancle avec l'acide tartareux,je retrouvai l'acide

tartareux fous lorme btjuide ; il talloit ajouter de l'acide vitriolitjue pouc

opérer la converfion en acide acéreux.

XVIII. Avant préfentemenr mêlé enfemble deux parties d'acide

facchdiin , trois d'acide vitriolicjue & quatre de mangancfe; le mêUnge,
auquel j'avois encore ajouté une partie & demie d'eau, me donna à la

diftillarion , de l'acide acéteux ; mais cet acide avoir aufll befoin d'être

purifié delà manière décrire ci-dellus (XVII;.

XfX. Indruit par des obfervanons que j'avois faites autrefois (l) ,

qu'en taifant bouillir de l'acide vitriolique fur de l'acide faccharin &C

tartareux , ces deux derniers étoienr, non pas détruits , comme le croyoic

le célèbre Bergman , mais traniformés en vmaigre ; je me mis \ examiner

l'acide fulfureux qu'on trouve dans le récipient après la préparation de

l'éther vitriolique. Beaiimé (2) , qui a examiné cet acide avec beaucoup

d'attention , n'a pu fe perfuadcr qu'il éroit en patrie compolé d'acide

acéteux , il a mieux aimé le prendre pour un acide virriolique phlogiftiqué

& l'appeler du vinaigre faux. Je faturai une partie de cet acide avec de

l'alkali végétal aëié (non cauflique) & t'obtins par l'évaporation un fel

neutre particulier qui s'humeiîta à l'air. Une partie de ce fel mêlé avec

demi-partie d'acide virriolique me donna toujours de l'acide fultureux

dans le récipient ; mais fi au même mélange j'ajoutois demi-partie de

manganèfe , il vint de l'acide acéteux. Ce vinaigre avoit befjin d'être

purifié fur un peu d'acète de potaffe
, parce qu'il précipitoit ,

quoique peu

abondamment l'acète barotique.

XX. En raflemblanr ces obfervations , il eft aifé d'indiquer la caufe

pour laquelle dans la préparation de l'éther vitriolique, on n'obtient point

d'acide faccharin, c'eft parce que cet acide efl changé en acide acéteux.

On rend encore facilement raifon de l'exiftence de l'acide (uUureux dans

le réfidu terreux noir que fournit cette opération , car l'acide vitrio-

lique , en s'uniiTant à l'efprit-de-vin , s'empare de fon phlogiftiqué Sc

forme avec cette fubflance de l'acide fulfureux volatil ; & tandis que

l'acide vitriolique agit fur l'acide tartareux, celui-ci rompt les liens de

fon union avec les autres principes de l'efprit-de-vin , une partie en eft

détruite , & il fe précipite une partie de la terre calcaire qui fe trouve

( I ) Nouvelles découvertes en Chimie , partie 7 ,
pag. 7 * , & part. 9 ,

page 1 6.

(i) Diflertation fur l'éther dans laquelle on examine les différens produits dll

mélange de l'eiprit-de-vin avec les acides minéraux. Paris, 1757.
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toujours unie à l'acide tartareux (l) : cette terre fe combine avec l'acide

"vitriolique ; de- là la grande quantité defélénite, qu'on trouve toujours

dans le réfidii , ainii que je le ferai voir d'une manière plus détaillée dans

mon Mémoire fur l'étlier , duquel j'ai détaché les expériences dont je

viens de rendre compte.

XXI. Je ne faurois me difpenfer de rapporter une expérience qui vient

encore à l'appui de ces obfervations.Si l'on met trois parties d'acide nitreux

fumant dans l'appareil pnenmarique, & qu on emploie pour recevoir le

gaz un grand récipient rempli d'eau ; (î alors l'on verfe peu-à peu fur de
l'acide nitreux une partie de bon efprit-de-vin bien déphlegmé , à chaque

goutte qui tombera fur l'acide, le mélange s'échauffera , & 11 s'élèvera

dans le récipient une grande quantité de bulles. L'opération finie, fi l'on

a eu foin de ralTembler exactement tout le fluide éiaftiqtie , on aura environ

cent cinquante parties d'une efpèce de gaz , compofé principalement d'air

nirreux , d'un peu d'air fixe (ou d'acide aérien ) , & d'environ un douzième
du tout d'air acide acéreux de Prieftley. Ce dernier peut en être féparé

fous forme de vinaigre par les procédés convenables.

XXII. En examinant le réfidu du mélange , on verra qu'il ne contient

plus d'éther nitreux , qu'il eft compofé en partie d'acide faccharin &: ert

partie d'acide acéteux , & que par les moyens convenables on peut le

décompofer en- ces deux fubftances.

XXIII. Je pi'opoferai actuellement le« queftions fuivantes, qui me
paroiffent une fuite naturelle de ces obfervations. 1°. Quelle ejl ta

raifon pour laquelle les acides minéraux peuvent transformer en acide

acéteux Les acides végétaux dont il ejl ici queflion ? 2.°. Pourquoi

n'eft-ce qu'en employant de l'acide nitreux que de Vefprit-de-vin , on
obtient tantôt de Cacide tartareux , tantôt de Cacide faccharin & tantoc

de tacide acéteux? Pour réfoudre ces queftions , je hafarderai une
explication qui me paroît très-conforme à la nature des chofes. Je
confidère tout acide végétal enveloppé de fon phlogidique , ainfi que le

produit la nature, comme un véritable acide tartareux : en diftiilant à

pkifieurs reprifes de l'acide nirreux fur l'acide tartareux, celui-ci eft privé

d'une partie de fon phlogiftique, ce qui le change en acide faccharin.

Pour expliquer aduellement la transformation de l'acide végétal en acide

acéreux , voici l'idée que je m'en forme. En mêlant l'acide végétal avec

les acides minéraux qui ont une grande affinité avec le phlogiftique ,

ceux-ci lui en enlèveront une grande partie, alors il arrive ce qui a lieu

(1) J^oye^ mes expériences S: obTervations fur l'acide tartareux Sr fa combinaifon

avec refprit-de-vin , où l'on examine Ci cet acide eft (uCceptible de former de l'éthet

par cette combinaifon. Nouvelles découvenes en Chiàiie, fept;ème parue, 1781,
page <i.
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fuivanc la belle tliéorie du feu d^ M, C^a^s(fo^d (i) : car ici les acides

minéraux font ce qu'eft dans certe tliéorie l'air déphlogi/liqué
,
qui ne

fe charge de phlogiiiiqiie cjii'en ccdanr de fa matière de feu. Ici les acides

minéraux en agiflant lur le phlogiftique des acides végétaux pour leur en

enlever une portion, cèdent à ceux-ci une partie de leur chaleur fpécificjue.

De cette manière on fe rend compte non-feulement de la fluidité du
vinaigre, mais de toutes les propriétés qui le diftinguent des acides faccha-

lin 6>: tartareux; toute la différence qu'il y a entre les acides acéteux &
tartareux , c'ell que le premier contient moins de phlogiftique & plus

de chaleur fpécifique.

XXIV. Venons atîuellement à la folution d« la féconde queftion.

L'acide nitreux étant le feul qui loit (ufceptible de produire des altérations

fi différentes entr 'elles, l'explication de ce phénomène femblc d'abord

foufTrir plus de difficultés. Mais toute la différence dans les réfultats

provient de la différente quantité d'acide nitreux que l'on ajoute à

l'acide végétal : quelle que foit cependant cette quantité , il y a

toujours .1 chaque addition une pairie d'acide végétal convertie en

acide acérenx , qui palfe dans le récipient avec l'acide nitreux phlogirtiqué
;

de-là le déficit qu'on remarque à chaque opération. Si on n'emploie pas

de l'acide nitre^.ix en quantité fuffifante pour convertir à la fois en vinaigre

tout l'acide tartareux , c'eft-à-dire, pour lui enlever à là fois tout loti

phlogiftique , la majeure partie reliera dans la cornue dans un état de

déphlogirtication imparfaite, & fe préfenrera fous forme d'acide faccharin.

XXV. Avant de finir, j'avertirai er.core que j'ai réulii de transformer

à volonté en acides tartareux, faccharin ou acéteux, l'acide de tamarinds ,

l'acide chronien ( celui-ci par une voie difîértnte de celle de Schéele ), le

moût de raifin , le jus de prunes, celui de pommes , de poires, de

groJciUes , A'épine-vinette ( berberis ) ,
à'ojeillc ( rumcx acetojeL L. ) ainli

qua les Aies d'autres plantes , & que je me propofeà la première occahoii

de rendre un compte plus détaillé des obfcrvations que j'ai faites fur cette

matière.

(^^)
,. ——— j

(r) P'oyei Magellan , Théorie du feu élémentaire.

SUPPLÉMENT
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SUPPLÉMENT AU MÉMOIRE
DE M. DE M O R V E A Ui .; ;- *

; ;
rA .!{ ''-•(,[

Sur la nature de CAcier & fes principes conftitmns ,iiïfe'réaahs

les Aâes de l'Académie R oyale des Sciences de Stockolm

en lySj
,
premier femejlre ;

Par M. Pierre-Jacques Hielm:

Traduit des Mémoires de TAcadémie de Stockolmi

J_j'AcADÉraiE a jugé que la traduftion du Mémoire de M. de

Mor/eau méritoir d'être inférée dans fes adles, non comme contenant

quelque cho<e de nouveau qui ne fût pas connu en Suède, mais parce

qu'on y trouve réuni & expofé d'une manière agréable & complette prefque

tout ce qui a paru fur ce fujer en diverfes langues ; & fur -tout des

morceaux qui ne nous font pas affez connus. Cette tradmîtion fera d'autant

plus de plaifir , qive les idées de l'Auteur s'accordent avec ce qu'on avoit

publié en 1779 , fur la caufe de la nature différente du fer forgé , de

tacier & du fer fondu, dans un Mémoire intitulé : Méthode de connoitre

les parties confîituantes du Fer, Ces vues avoient étépréfentées la même
année au Collège Royal des Mines, au Comptoir établi en faveur du
commerce du fer , ainfi qu'à la Société des ProfelTeurs des forges & des

mines. ..
'

.
:

Depuis que M. Scliéele eut publié fes eflais fur la plombagine dans le

rroifièmetrimeftre des Aèles de l'Académie en 1779 ,
qu'en travaillant avec

AI. Rinman qui s'occupoit beaucoup de l'hifloire du fer
, j'eus obfervé qu'il

fe trouvoit toujours de la plombagine fur la furface du fer , dans les

opérations qu'on lui faifoit fubir pour le convertir en acier par la cémen-

tation, & que j'eus retrouvé la même plombagine en quantité plus ou

moins confidétable dans le réfidu de la dilTolution de certaines efpcces de

fer par les acides ,
je m'étois cru fondé à regarder la plombagine comme

un charbon minéral , & nos charbons de bois pour une plombagine

végétale ( troillème trimeftre des Ades de Stockolm, 1781), & de

prendre ces deux fubftances pour même chofe. Il éroit bien naturel de

ibupçonner , & certainement ce foupçon n'avoit échappé à perfonne
, que

la plombagine étoit non-feulement capable de réduire les chaux de fer ,

riais encore qu'elle pouvoir s'y unir en fubftance en quantité plus ou
moins confidérable , & produire par cette combinaifon toutes le^

Tome XXXI, Pan. Il, 1787. SEPTEMBRE^ X.
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différences qui fe trouvent entre le fer forgé , l'acier & le fer fondu, teî

expériences rapportées par M. Rinman , §. 296, 160, confirmoient ces

foupçons. C'eft auflî dans les mêmes vues que j'entrepris le travail rap-

porté dans le Mémoire cité ci-deiTus. Il tut communiqué en 1780; il s'en

trouve un extrait dans j'hinoire du fer, §. 2f>6 , 275".

Les expériences du Chevalier Bergman publiées en 1781, dans fon

analyfe du fer pour déterminer la quantité d'air inflammable que donne

!e fer, lorfqu'iî eft diffous dans l'acide vitriolique, fe trouvèrent parfai-

tement d'accord avec les miennes. Il ne refta donc plus de doute que le

fer f>rgé ne donnât plus d'air inflammable que l'acier , 6c celui-ci plus

que le ter fondu ; mais les conféquences que j'en avois tirées n'éroient pas

uniquement fondées fur les eflais par la voie humide, mais plutôt fur le

îéfidu phlogiftiqué qui exifle après ces dtd'olutions , & fur les divers pro-

cédés qu'on emploie pour obtenir ces diverfes efpèces de fer: d'où il

fuivoit que le ter fondu étoit plus riche en phlogiflique , enfuite l'acier,

enfin le fer forgé en contenoit le moins. Ces différences furent établies,

hiftoire du fer (§. 220 , 227 , 23 i
)

, & il y fut prouvé que le fer forgé

contient probablement une plus grande quantité d'un ph[ogilli^]ue plus

fin Si plus fîmple, i*^ qui eft propre à la production de l'air inflammable ;

mais que l'acier & le fer fondu peuvent néanmoins être regardés comme
plus riches en un phlogiftiqué d'une efpèce plus grolfière, telle que la

plombagine qui y entre en mcme-tems. Lorfque le phlogillique le pluî

lîn eft augmenté ou domine feul, le métal fond plus difficilement, comma
on le voit dans le fer fondu & l'acier ; au lieu qu'il fond plus facilement

lorfque le phlogiftiqué groflier domine. Cependant ceci a certaines

limites ; car 11 on ajoure trop de plombagine, non-feulemenr la facilité de
fondre diminue; mais le fer relTemble plutôt à une mine de ferréfraCtaire

qu'à un métal ( hiftoire du fèr,§. 264). J'en ai donné quelques preuves

dans le Mémoire cité ci-deffus ; & j'aurai peut-être occaflon d'en donner

d'autres dans un travail dont je m'occupe, Si qui a pour objet principal

les mines de fer.

Lorfque M. de Morveau dont le mérite eft univerfellement reconnu Si

refpedé par le monde favant , a adopté les mêmes idées, j'ai cru devoir, à

la vérité, en revendiquer la découverte à MM. Rinman S: Bergman qui

ont fait fjire de IT grands progrès chez nous à ces fciences. Si par-là ont

été également utiles à la patrie Se l'ont honorée.

Au refte, il y a encore beaucoup à faire fur cette matière, comme le

prouve le travail de M. Lavoflîer qui s'imagine qu'il fe trouve de l'éthiops

martial dans l'acier , ce qui néanmoins fe réduit en fuppofîtions fur

l'analyfe de l'eau qui n'eft pas encore décidée, & par conféquent ne
prouve rien ici; mais j'obferverai qu'il me paroît bien étonnant que
perfonne n'ait encore entrepris de pefer les cérrvents do[it on fe fèrt pour

convertir le fer en acier. Je fuis bien convaincu qu'on verroic «jue le
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cément perd aurant de fon poids que le fer en acquiert & plus encore. La
plombagine ne contribue certainement pas à l'augmentation de l'air

inflammable; car en verfantde l'acide vitriolique bouillant, ou fimplenient

chauffé fur de la plombagine , il ne s'en dégage point d'air inflammable.

Ainfi il n'y a pas de raifon pourquoi la plombagine donneroit de ce même
air lorfqu'elle eft unie au fer. On peut donc dire que lé fer en certain érac

contient plus de plombagine ou de ce phlogiftique, fans qu'on en puilTe

tetirer une plus grande quantité d'air inflammable.

Addition au Mémoire deM.DE Morveau fur la nature

& les parties conftiruanres de l'Acier, inféré dans les Mémoires

de l'Académie Royale des Sciences de Stockolm , année 1787 ,

premier crimejîre (ij.

Par M. P. J. HIKL^f.

(t) Nous ns donnons ici que la traduftion de radditîon de M. Hlelm
,
parce que

nous avons déjà fait connoitre l'opinion de M. de Morveau fur la nature de l'acier, en
publiant dans le Journal d'oâobre dernier, une Lettre qu'il nous a adrelTée fur ce

(ujet. D'ailleurs le Mémoire envoyé par M. de Morveau à l'Aca-iémie de Stockolm

n'eft lui même que la conclufion d'un ouvrage plus cohlidérable deftiné pour la partie

chimique de l'Fncyclopédic métliodique, & dans lequel il rapporte les expériences

de MM. Bergman , Rinman , Hielm , &c. &c. avec celles qui lui font propres,

comme on le voit par un autre fr<igment du même ouvrage imprimé dans le recueil

de l'AcaJéraie de Dijon, année 178^, fécond fémeftre.

EXTRAIT D'UNE LETTRE
'AdreJJce à M, Faujas de Saint-Fond, par M, d8

P R E s L O N.

A Gorée,Ie 6 Maî 1787.

I—('IsLE-de Corée efl formée par une montagne efcarpée & par une

langue de terre torcueufe; toute l'île n'eft qu'un produit de volcan , &
l'on voit de toutes parts de grandes colonnes de balalre pofées prelque

verticalement les unes à côté des autres, excepté vers la partie inférieure

du pic où elles font inclinées fous différens angles; la forme pentagone

eft celle qui domine principalement parmi les prifmes , dont le bafalre

eft d'un grain très-fin , & de couleur noirâtre ; fa dureté ell telle que

Tacier en tire des étincelles.

La montagne eft couverte dans plufieurs partie? d'une terre volcanique

rougeâtre inattaquable aux acides, que ie conf.dère d'après votre Minc-i

^Tome XXXI, Pan. Il, 2787. SEPTEMBRE, Y 2,
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xalogiedes volcans, comme une véritable pouzzoiant , iS^ je l'ai employée

avec le plus grand fuccès , pour reparer les cSicrnts du Roi i le ciment

que j'en ai compofé a partaitenient durci,, & retient tiè'-bien l'eau,

quoique fait avec de la mauvaile chaux éteinte
;

j'ai même fait faire pour

le Général nne petite citerne, qui a été mon coup d'efTai & qui s'eft

trouvée parfaite J vous voyez combien votre Livre nous a été utile

ici.

Nous avons vifiré les îles de la Magdeiaine i une lieue & demie de

Gorée ; elles ne font compofées que d'immenfes colonnades de bafalte»

femblables à celles du Vivarais & de l'Auvergne; la mer en fe brifant avec

violence contre ces colonhès , a formé dans quelques parties de grandes

échancrures
,
qui ont mis.ià découvert ces colonnes à une grande pro-

fondeur; il eft très-dangereux de s'approcher de trop près de ces vafies &:

profonds efcarpemens où la mer briie avec un fracas épouvantable ; un

de mes compagnons qui conremploit ce grand fpeftade fut faill pac

une lame qui paffa par-deiTus lui & le renverfa , il eut le tenis heureufe-

ivient , dans l'intervalle des deux vagues de fe relever Si de fe fauver avec

un grand nombre de meurtriffures.

C'elî dans lès-îles de la Magdeiaine que j'ai mefùré trois arbres de

pain de finges quiontplu"; de foixante pieds de circonférence & portent

iitr leur écorce le nom d'un grand nombre de voyageurs françois &
anglois.

Il n'df pa's vrai que la machine éledfrique ne donne rien dans la zone

torride ; la nôtre dont le plateau eft de vingt-quatre pouces, produit

d'afrÊi-bonges étincelles. Xejhermomètre , le ly janvier, au moment
cTe notre ànrivéé, étoft à i (f âli-defTus de O. Depuis ce tems il eft monté
jufqu'à 25 & l^tÇ ,\\ eft. enfaite redefcendu: & au moment où je vous

écris, il eft à 18''; mais au foleil il monte jufqu'a 4.0°. 11 efl: vrai que le

Ibleil vient de paiïer fur notre tête; heu'eufement il règne ici prefque

fans ceiîe une brife fraîche qui tempère fon ardeur; l'air eft fort br<n à

Gorée, excepté dans la mauvaife faifon
,
qui commence ordinairement

le 3 ou le 4, juillet, & qujdufe trois à quatre mois; il tombe alors environ,

trenre-fix ou quarante pouces de phiie , & c'eft pour toute l'année^:

cependant j'ai vu' pleuvoir deux fois depuis notre arrivée; mais tout le

inonde en étoit étonné: j'ai vu ici des vieillards qui prétendent que leurs

pères ont vu tomber de la neige ; mais l'ai de la peine à le croire; le

thermomètre d:epiiis long-rems. ne defcend guète au-deffous de 12°.

; Le jour que nous fûmes aux îles de la Magdeiaine, les noirs qui nous y
.«^oienrinenés Scà qui nous demandâmes du feu pour faire frire du poilTon';

«n- firent fur le.champ en tournant un petit bâton dans un antre bâton qut
étoit troué , & en le tournant à la manière dont on agite un moufiToir ,è

chocolat, le feu prit & ils y allumèrent une efpèce d'amadou, tiré de la

partie cotonneufe d'une efpèce de chaidon, Les mers de ce pays font très^
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]po!iTonnetifes ; j'ai vu vendre trois cens livres de poifron,pour un pctic

couteau a manche noir, qui ne coûcc <^uc ciiit^ à lix liaids en Fiance.

J'ai l'honneur d'être , &c.

ESSAI DE MINÉRALOGIE
Db l'Isle de Saint-Domingue dans la partie Françoise i

'Adreffî à M. Faujas de Saint -Fond, par M. de Genton;
ancien Offlcur d'Injaiucrie,

J_JES montagnes les plus élevées delà dépendance du Cap-François

que j'ai parcourues ,. font celles de la Grande-rivière , de la Montagne-
noire ^ des montagnes du Dondon & de celles de la grande rivière àw
Bas-Limbé ; routes s'élèvent brufquenienr & fe terminent en pics ou en

crêtes tranchantes , elles font rerniinées pat des bancs de pierres calcaires

fuperpofées tantôt fur les granits,, quelquefois fur les grès dont font

compofées les bafes de ces différentes montagnes.

. On trouve parmi ces chaînes des porphires , des jafpes , du quartz en
petits fragmens , du pétro filex , du feld-fpath en grandes malles, deiS"

fchiûes argilleux , des pierres calcaires , plufieurs fortes de mines plus

ou moins riches ; quant aux corps marins , folTiles ou pétrifiés , ils y fono

moins communs que dans les montagnes de France ; celles de Saint-»

Domingue n'en font cependant pas dépourvues : j'en fournirai bientôî

la preuve.

Suivant les obfervations les plus' récentes faites en France & ailîeursj

il me fenible qu'il n'y a point de granits qui repofent diredlemenr fut

des pierres calcaires, ceux qu'on trouve fur des terreins calcaires difpofés

par couches , ne s'y montrent que par fragmens détachés qui vrai-!

iemblablement y ont été tranfporrés par quelque révolution violente, &C

l'on en rencontre des maffes énormes qui ont été projetées de cette

manière à des diftances prodigieufes ; les granits à Saint-Domingue,

forment ordinairement le noyau des montagnes , & fi l'on y rencontre

quelquefois àts matières calcaires mêlées & adhérentes avec les granits j

e'eft parce qu'elles ont coulé à travers les interfaces de ces granits; il

eft facile de le convaincre par l'obfcrvation de cette vérité.

On rencontre au pied de la montagne du Grand-Gile à cinq à fix

îieues du Cap-François les matières granitoïdes qui con'pofent la bafé

de cette grande chaîne de montagnes jufqu'à la partie efpagnole.

Ces granits offrent des variétés infinies, tant par les matières qu' les

çomporent que pas Icui; couleui ; les uns fonc blancs & pajoiflent formés
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par l'aggrégation du quartz & du feld-fpach, réunis par un cimenf,oa
gluten en parrie calcaire, puilque ces granits éprouvent un léger mouve-
ment d'efFervefcence dans leur calFiire, lorfqu'on y verfe de l'acide nitreux.

D'autres granits font de couleur bleu fonibre,i<c ceux-ci font riches en

fchorl , on y remarcjue quelques points blanchâtres qui fe diflblvent

lentement & fans etfervefcence dans l'eau-forte; d'où il réfulte une efpèoe

dégelée. Ce granit qui elt très-dur, pefant & donne de vives étincelles

lorsqu'on le frappe avec l'acier, renferme encore du mica noirâtre

^

difpofé en lame très-mince.

On voit d'autres granits formés par l'union intime du quartz, du feld-

fpath &: du mica qui n'a pas autant de folidité, il fait feu lorfqu'on l'attaque

avec le briquet , mais il s'égraine & fe brife fous le marteau avec alfez de

facilité en petites raafles irrégulières; j'en ai obfervé de grisâtres, de

rougeâtres, de verdâtres dans lefquelles on dillinguoit le quartz, le feld-

fpath , le mica & le fchorl qui compofent ces granits ; il y en a de plus

tendres encore & dans un état de décompofition qui femblent fe changée

en argile.

A la grande rivière du Bas-Limbé, on rencontre un entalTement con-

fidérable de granits verdâtres & filamenteux , ayant peu de dureté
;
parmi

ces blocs, on rencontre quelques fragmens de quartz d'un blanc laiteux

fervantde matrice à une mine de cuivre hépatique & à des pyrites fulfu-

leufes ; je foupçonne aulfi un peu d'or dans ce quartz, mais il ne m'a pas

été poffible d'en faire l'edai : on y voit auflî des maffes allez confidérables

d'une pierre argilcufe d'un verd obfcur , farcies de pyrites.

Sur les granits qui forment la bafe des montagnes les plus confidérables

(le Saint-Domingue que j'ai été à portée de vifiter , repofent les matières

calcaires en couches parallèles parmi lefquelles on trouve ( fur les mon-
tagnes du Dondon ) quelques débris bien caradérifés de plulîeurs corps

marins, comme huîtres orbiculaires de moyenne grandeur, des noyaux

de canime & de plufieurs coquilles turbinées ; j'ai vainement cherché

dans ces montagnes avec le foin le plus fcrupnleux des cornes d'ammon

& de nautitesjil ne m'a pas été poffîble d'en découvrir les moindres

vertiges ; mais au-deffus de l'habitation à calé de M. Girard , Officier

dans les Régimens de milice delà colonie , fur la ligne de démarcation

des pofTefTions efpagnoles, quartier du Dondon , j'ai trouvé beaucoup de

pierres lenticulaires & fromentaires & des aftroïdes agathifées.

J'ai encore obfervé fur la même habitation des mafles affez confidérables

de pierres calcaires très dures farcies d'une immenfe quantité de fragmens

arondis de grains qui différent de grandeur entr'eux dans les proportions

d'un pois à un œuf; il y en a de verdâtres, de blancs, de bruns, de gris ,

de noirâtres ; on y voit même des porphires dans le même état d'un

ïouge foncé avec des taches blanchâtres tirant un peu fur le ro(e

tendre ; il ne m'a pas été poflible de rencontrer les grandes mafles

,
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3ont ces porphires ne font que tJes déttimens , chariés anciennement

par les eaux , arrondis pat le ftottemeiit , & enveloppés par la matière

calcaire lotfqu'elle étoit encore dans un état de mollefle ; mais |'ai eu

leplaifit de comparer les granits, & je me fuisaffuré qu'ils font de la

même nature de ceux qui forment la bafe des montagnes dont j'ai

parlé. On voit encore parmi les matières calcaires des nœuds afTez gros

de fîlex qui s'en détachent avec facilité, & dont la première enveloppe

eft une fubftance crétacée faifant une vive effervefcence avec les acides;

les fpaths calcaires s'y montrent fous les formes les plus brillantes & les

plus variées.

Les montagnes principales de la Grande-rivière, ainfi que celles du

Dondon & de la ravine du Limbe , repofent fur des granits à-peu-près

de la même efpcce : elles font encore riches en minéraux; on y rencontre

entr'aufres de i'antinioire natif& de l'antimoine en plume d'une couleur

blanchâtre , d'autres tirant fur l'hyacinte ; les fragmens de beau charbon

de pierre que j'ai rencontrés épats çà & là , me portent à croire qu'on y
trouveroit aufli des mines coniâdérables & très-abondantes de ce foffile

précieux.

C'eft fur-tout fur l'habitation de M. Louis appartenante aujourd'hui

à M. Pinçon , & dans la partie du Joli trou
, que fe trouvent différentes

mines de cuivre dans un fol qui paroîr afîez aride , quoiqu'il y croifle du
manioc , des parâtes & du maïs ; les échantillons de ces différentes mines

que j'ai pris moi-même fur les lieux font peu riches en cuivre , mais on
n'a fait aucune tentative pour s'affurer de l'exiftence de ces mines -, les

fragmens qu'on en rencontre fur la fupeificie dé Ja terre font cependant

des indices propres à fixer l'attention.

On y trouve , i°. une mine de cuivre jaune tenant or , mars en petîte

quantité ;
2°. une mine de cuivre vitreux rouge; 3°. enfin, une mine de

cuivre grife : la mine de cuivre jaune fe trouve fur une gangue quartzeufe

dans laquelle l'or eft diiïeminé ; cette mine me paroît entièrement

pyriteufe
;
puifqu'elle laifTe des traces de mine de fer hépatique, provenant

de la décompofition de ces pyrites fulfureufes , cuivreufes & ferrngineufes.

La mine de cuivre vitreux rouge & gris fe trouve au contraire dans

nne pierre argileufe & ferrngineufe
,
qui la rend un peu fenfible au

barreau aimanté ; les dépôts de bleu d'azur & de verd de montagne que
la décompofition du cuivre laiffe dars les cavités & fur la gangue ,

annoncent que la partie cuivreufe eft la plus abondante dans ces mines,

mais il faudroit qu'elles fuflènt en filons çonfidéiables pour indtmnifer

des frais d'exploitation.

Les dépôts de bleu d'azur & de verd de montagne font en plus petite

quantité fut la mine de cuivre vitreux gris que fut la mine vitreufe rouge,

eu, pour mieux dire , le cuivre y parcît fuperficiel , &: fa déconipnfirion qui

s'opère à la manière du cuivre hépatique ns lailTe pas autant de verd de
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nionragne& de bleu d'azur que fur la précédenre. Le feul efTai que j'aiÊ

fait ell celui de la mine de cuivre jaune pyrtteufe pour conftarer fi ea
efFtt , comme je le foupçonnois, elle conrenoit de l'or ; huit onces de
cette mine bien choilies & pulvérifées m'ont produit au fourneau de
fulion un bouton pefant un gram & demi.il auroit fallu en faire le départ,

mais l'eau régale me manqua
, je n'ai pas pu réitérer l'efTai de cette

mine par un enchaînement de circonftances étrangères au fujet que je

traite.

Vers l'extrémiTe de la Montagne-noire on trouve dans une terre alu-

mineufe du bois foffile réduit en charbon peut-être par les vapeurs d'acide

vitriolique , il prend un aiïez beau poli , & relFemble au jaiet dont il a les

propriétés. Le morceau qui m'a été envoyé avec une note Se aflez de la

terre qui l'entouroic pour déterminer fa nature, a été trouvé fur la luper-

ficie de la terre. Comme le hafard a fait découvrir ce bois bitumineux,

il eft probable qu'il y en a un amas confidérable dans le même lieu ;

ces bois fe trouvent rarement feuls Si ifolés dans une montagne , & il

feroit intéreffant de connoître s'il y a réellement , comme tout femble

l'annoncer , une mine abondante de ce charbon dans la montagne ,

parce qu'il pourroit devenir un jour d'une très-grande reiïburce dans Ja

colonie contre la diferte du bois dont elle eft menacée; il pourroic

non-feulement (èrvir au travail des petites forges , mais encore aux

pompes à feu, fi jamais on les introduit à Saint-Domingue pour les

appliquer aux moulins à fucre, comme cela eft à dehrer , vu la néceflîté,

d'après le prix exorbitant des nègres & le déficit étonnant qu'il y a à

Cfet égard dans la colonie, de les ménager & d'appeler à leurs fecours

la force étonnante de ces machines applicables comme force motrice aux

moulins & à l'élévation des eaux qu'on pourroit fe procurer par-là pour

l'arrofement des terres; ce charbon ferviroit encore à la calcination des

pierres à chaux , à chaufler les étuves , &c.

La montagne la moins conlîdérable au pied de laquelle la ville du

Cap eft (îtuée, ne laifle point appercevoir les granits depuis le niveau de

la mer qui vient fe brifercontr'elle, jufqu'à fon fommet, toutes les pierres

font calcaires , & on y trouve .î la hauteur moyenne beaucoup de coquilles

foiTîles de pludeurs genres.

Dans une petite élévation dans la mer qui forme une petite anfe ou efl

/Itué l'embarcadère du Bas-Limbé , on trouve des ourfins pétrifiés de la

plus belle confervation , de l'efpèce que d'Argenville décrit fous le nom
dt briifus , des huîtres , des tuyaux , de vers de mer folitaires , des maiïes

d'aftroïdes très-confidérables & parfaitement bien caradérifées. Au port

Margot ,ï une lisue environ du Has-Limbé , on trouve des pierres argi-

leufes pleines de pyrites fulfureu'ès criftallifées en cubes : dans plufieurs

endroits de la colonie, on trouve des bois agathifés.

£nfin , du côté de Jacquefmé , on voit une élévation entièrement

compofée
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"Compofée d'aimant; il paroîc qu'il ne peut fupporrer un grand poids,

mais qu'il attire de plus loin : mes obfervations fur cet aimant m'ont

toujours donné le même réfulrat.

Voilà un apperçu de mes ofeTervations que j'ai écrites rapidement
j

je defire qu'elles vous foient agréables : je pourrai dans un autre tems

vous en envoyer de niteux faites , parce que mon projet eft de revoir

ces montagnes & de les étudier en détail.

LETTRE
DE M. SAGE;

A M. DE LA MÉTHERIE.

Mon sieur;

Vous avez eu la bonté d'inférer, page aodu Journal de Phylîque du
mois de juillet de cette année, une Lettre que j'ai eu l'honneur de vous
adreffer , dans laquelle je dis , « que je ne crois pas qu'on ait fait mention
M jufqu'à préfent de la mine de cobalt grife atfenicale combinée avec

» la galène, efpèce de mine trouvée en 1783 à Chatelaudren ,, pat
33 M. Brolman », _ ; . .

M. Schreiber, célèbre Métallurgifte, auquel la Minéralogie doit des

découvertes très-intérelTantes , réclame avec raifon fur ce que j'ai écrit,

puifqu'en effet ce favant a dit dans le Journal de Phyfique du mois de
mai 1784, page 389 :

« J'ai découvert fur la montagne du village d'Atène , des indices de
y> cobalt en fleurs , & minéralifé par l'atfetiic , fans argent entremêlé de
» galène «.

Je fuis, &c.

Tome XXXI, Part. II, 1787. SEPTEMBRE,
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LETTRE
A M. DE LA M E T H E R t E ,-

Sur la reSificat'ion de l'Ether vitriolique t particulièrement

de celui que l'on emploie pour les Arts ;

Tar M» Pelletier , Membre du. Collège de Pharvnadi

de Parité

jVloNSIEUR ,

L'éther que Ton obtient de la diftillation de parties égales dTiui le dé

vitriol & d'efprit-de-vin (en faifant ufage de l'appareil ingénieux de

]V5. Woulfe ) eft toujours accompagné d'acide falfureux , quelques

précautions que l'artifte apporte à cette opération ; les moyens indiqués

pour l'en dépouiller , confident à le neutralifer parles alkalis ou parles

terres calcaires; l'on procède enfuite à une nouvelle diftiilation
,
qui vous

fournit l'éther redifié : dans toutes ces manipulations il s'évapore une-

certaine quantité d'éther.mais par le procédé que je propofe , l'on'

évitera cette perte, & l'on obtiendra de bon éther. Ce procédé eft fondé

fur la propriété qu'a la manganèfe d'abforber l'acide fulfureux ; je

réunis dans un flacon , l'éther que je veux purifier : j'y ajoute de la man-
ganèfe en poudre très-fine, & j'ai l'attention d'agiter le mélange plufieurs

fois dans la journée , il faut mettre afTez de manganèfe pour abforbet

tout l'acide fulfureux, & au bout d'une huitaine de jours, l'on trouve au

fond du flacon un fel qui ne diffère point du vitriol de manganèfe;

l'éther qui le fumage eft dépouillé de tout acide ; & comme cette puri-

fication fe fait dans les vaifTeaux fermés , fans dégagement d'aucun

fluide élaftique,ron ne perd point du tour d'éther, ce qui eft bien

avantageux dans les opérations dirigées pour les arts. Il fuffîroit même
de conferver l'éther non rectifié fur la manganèfe. Cette reftification

,

comme l'on voit , n'entraîne point dans de grands frais», la manganèfe

étant d'ailleurs à aiïez bas prix. A l'égard de l'éther que 1 on prépare pour

l'ufage de la médecine, je confeille de le reèlifier fur de l'alkali fixe ,

parce que ce dernier prive féther non-feulement de l'acide fulfureux, mais

encore de l'huile douce qui accompagne l'éther, & que je regarde

comme produite dans le même moment. J'ai même obfervé qu'en

diftilla:)î plufieiRc fois de i'étbei fur de l'alkali Hxe , on le dépouilloit
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à chaque redification d'un peu d'huile douce, &c l'éther acquiert par ces

diftillations une faveur des plus agréables. J'ai en outre efîayé à privée

l'éther d'huile douce, par le moyen des terres, mais d'après plufieurs

efTdis je préfère l'alkali fixe non cauftique. Je regarde toujours l'éther &
l'huile douce , comme des êtres produits

, qui n'exiftoient point tels dans

refpritde-vin. L'un&l'aurre doivent leur formation à la combinaifon

<]ui s'opère , lorfque l'on traite l'efprit-de-vin avec l'acide vitriolique , &
de nouvelles expériences m'afFcrmilIent dans l'opinion que fai ,

que c'eft

l'air déphlogilîiqué de l'acide vitriolique qui contribue à la produdlioii

de l'éther & de l'huile douce , & qu'une nouvelle quantité d'air dépiilo-

giftiqué peut encore les décompofer , & en produire de nouveaux
compofés.

EXTRAIT D'UN MEMOIRE
Sur les moyens de convertir le fuc exprime de la Canne

à Sucre en une liqueur analogue ou au Cidre ou au Vin ;

Par M. DuTRÔNE-LA-CouTURE, DoBeur en Médecine

,

& Affocié du Cercle des Phdadelphes :

Lu à l'Académie des Sciences.

JJ'ApkÈs l'inftruiflion anaromique de la canne, d'après un trés-

orand nombre de faits & d'obfervations, il nous eil impolfible de la

confidéret fous un feul point de vue, comme on l'a fait juiqu'à ce
j

ur.

On n'a vu dans la cann» que les attributs d'une plante , & on ne 'a.

cultivée que fous ce rapport ; cependant elle préfente audî des conditions

qui la rapprochent des fruits muqueux , & c'efi: particulièrement fous ce

dernier rapport qu'elle doit être confidérée, tant pour la culture ,
que

pour l'extradion du fel efTentiel qu'elle porte.

On remarque dans les entre-nœuds de la canne un fyftcme particulier

prefqu'indépendant du fyftême général de la plante; ce lyftême cfl: deftiné

à une fondion particulière & propre à chaque entre-nœud.

Le fuc que porte le fyflême général de la canne eft aqueux , infîpide &
incolore ; celui que porte l'entre-nœud eft muqueux , fapide & incolore;

ce fuc a une faveur relative au degré d'accroifTement de i'entre-nœud qui

le porte. Dans les entre-nœuds de la canne fuorée il eft d'autant plus fucré

que l'entre-nœud qui le contient eft depuis plus long-tems en maturation.

Le fuc exprimé de la canne fucrée ell donc un mélange de deux fortes

de rucs,dcnt l'un provenant des nœuds qui concourent à former , avec

Tome XXXI, Pan. U, 1787. SEPTEMBRE, Z a.
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l'écorce , le fyftême général de la plante , eO le fuG aqueux chargé d'une

fécule grollîcre & d'une matière extradive cju'à la faveur de rexpreiïîon ce

fuc enlève à la partie folide de la canne
,
particulièrement à l'écorce.

L'autre provenant des entre-nœuds qui ont beaucoup d'analogie avec les

fruits muqueux , eft un fuc muqueux chargé d'une portion de matière

favonneufe extradive & d'une fécule extrêmement tenue que donne, pat

Texpreffion , la fubftance folide huileufe de l'entre-nœud.-

Du mélange de ces deux fucs dans l'exprelTion de la canne fucrée réfulte

lin fluide homogène , connu vulgairement fous le nom de vin de canne.

J'ai déjà expofédans un autre Mémoire combien cette lî-énomi nation eft

impropre, & j'ai nommé ce fuc, confidéré dans la canne, (împlement

fuc de canne, Se fuc exprimé , lorfqu'il eft féparé de la paitie folide de la

canne.

Le fuc des entre-nœuds, qu'bri doit toujours confidérer par rapport

à leur analogie avec les fruits muqueux , étant , comme je l'ai dit plus

haut,, de nature muqueufe, il étoit pofllble de faire avec le fuc exprimé

de la canne fucrée une liqueur vineufe&' agréable. L'expérience le démontre

de la manière la plus farisfa-ifanre.

Dès le premier inftant de la formation Je fentrenoeud le fuc qu'ail

reçoit du fyftême plante étant converti en fuc muqueux, ce fuc fubit

,

dans le développement & accroiifement de fentre-nœud , diverfes modi-

ftcations. Il eft d'abord herbacé, comme dans tous les fruits vetds , & il

devient doux àmefure que l'entre-nœud s'accroît. Si à cette époque on
goûte ce fuc , on lui trouve la faveur & l'odeur de pommes douces parve-

nues à leur maturité.

Le fuc que donne l'entre-nœud lors de fon accroiffemenr parfait eft

^oux & fucré ; fon odeur & fa faveur participent également de celles de

la pomme Si de la caiine: enfin , après fon entier accroilTenient alors que

fa feuille eft defféchéeS: qu'il eft entré en maturation ^fon (iic uniquement

fucré ne porte plus que l'odeur Si la faveur propres à la canne.

On fait que le corps muqueux eft le feul être fufceptible d'éprouver la

fermentation fpiritueufe; on fait aulll que ce corps, pour donner une

liqueur vineufe, doit être pris dans l'état doux , tel que la nature nous

le préfente dans les fucs de raifins , de poires , de pommes , 8:c.

C'eft en amenant le corps muqueux des fubftances farineufes à cet état,

que l'art eft parvenu à tirer une liqueur vineufe connue fous le nom de

bièrei.

L'art 3 également appris que c'étoit plus à la différente proportion du

corps muqueux doux , dans le fuc de raifins ,
qu'étoit due la différence que

prélentent tous les vins entr'eux , qu'à une qualité particulière à ce corps

{ abftradion faite du goût de terroir qui tient à la matière extradive de

plante ). Auftî eft-il arrivé qu'en diminuant ou augmentant cette pro-

portion , foit en prématurant les fruits ou étendant leurs fucs avec de
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Feau 5 foit en les gardant au-delà du terme de leur matiiriré , ou en
rapprochant leur (uc par évaporation

,
par addition de fucre ou de miel ,

on eft parvenu à faire , avec la nicjne force de raifins j dans le même lieu,

des vins de différentes fortes.

Dans les noeuds-cannes dont l'enfemWe forme la canne fucrée, le

corps muqueux, lorfque la canne eft bonne , fe trouve en entier dans
l'état de fel eiïentiel. Si alors on veut lui faire éprouver la fermentation

vineufe , il convient de changer fa condition & de l'amener à l'état doux.

Pour cet effet il faut garder la canne fucrée pendant piufreurs jours avant

que de l'exprimer. Après huit à dix jours, le fel elfentiei eft en partJe

décompofé & converti en fuc muqueux doux, dont l'odeur & la faveur

font analogues à celles des fucs de pommes. Si on exprime la canne à

cette époqoe , fon fuc fermenté donne une liqueur parlaitement analogue

au cidre. Si on laifle fermenter la canne quatre ou cinq jours de plus,

l'odeur & la faveur de pommes difparorirent ou au moins diminuent
confidérablement , le fuc qu'elle donne alors eft légèrement piquant. Ce
fuc paffe promptement à la fermentation vineufe, & la liqueur qui en
réfulte efl un vin qui ne diffère point de celui qu'on obtient des raifins.

Les nœuds de la canne fucrée n'arrivent que fucceflivemenr à maturation.

Ceux qui y font depuis plus long-tems font les plus fufceptibles de
fermenter, & palfent au point où il conviendroic de les exprimer long-

rems avant ceux de la partie fupérieure de la canne : il eft donc à propos

de partager la canne fucrée en plufieuts tronçons , & de mettre à fermenter

féparément l'enfemble de ces tronçons. Lorfqu'on veut obtenir une
liqueur vineufe de la canne, il faut néceffairement la laiffer fermenter ;

le fuc qu'on obtient de cannes fucrées fraîches abandonné à lui-même
pafTeroit à la fermentation acéteiife.

On peut amener le fuc exprimé de la canne fermenréë à l'état de
gelée, fi après avoir féparé les matières féculentes par l'adion du feu 8c

par la clarification , on le traite comme le fuc de pommes , de
grofeilles, &c.

Le fuc exprimé de cannes fermentées mis dans des vafes, tels que ceux

dans lefquels on met les fucs de pommes , de raifins , iJ:r. entre bientôt

en fermentation : les matières féculentes en font féparées par l'action

même de la fermentation & en partie rejerées fous la forme d'une écume
mouffeufe très-abondante; une petite portion de fuc eft rejetréeavec elles,

& il fe fait un vuide qu'il faut avoir foin de remplir une ou deux fois par

jour; pour cet effet on peut prendre une diffolution de fucre par l'eau

portant à l'aréomètre huit à dix degrés , ou du fable bien lavé. Après

plufîeurs jours la fermentation eft très-affoiblie : alors on perce le vafè

à trois ou quatre pouces au-delTus du fond , & fi la liqueur eft claire, il

convient de la foutirer dans un vafe propre qu'il faut remplir en entier; lî

elle eft trouble,, ce qui arrive quand la matière fucculente eft abondante.
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il faut la coller & la foutirer après v:n;;t-quatre heures de repos. Dans
cet état la liqueur ell: trop douce pour qu'on en puilTe taire ufage comme
boifTon ordinaire : il convient de lui laiiTer éprouver pendant quelque

tems la fermentation infenfible, ainfi qu'on le pratique pour le vin &;

le cidre. Si on met cette liqueur «n bouteille avant la fermentation

infenfible, après quelque tems de féjour elle moufTe & pétille à l'inftat

du vin de Champagne. La couleur de ce vin eCt plus ou moins ambrée
.comme celle du cidre (i).

Je dois faire obferver que pour obtenir de bon vin, le choix des cannes

ii'eft pas indifférent : celles qui font dans l^s conditions les plus propres

pour donner du fucre font , à n'en pas douter^ les meilleures pour donner

un vin de bonne qualité.

J'ai rnis à fermenter le fuc de cannes récoltées dans un marais fangeux:

ces cannes étoient trop mauvaifes pour qu'on pût les exploiter , même
pour faire du fyrop. Ce fuc a très-bien fubi la fermentation vineufe,

mais lorfqu'elle a été tombée, la liqueur avoic un goût de fange déteftable.

Ce fait démontre que le vin de canne, comme le vin de raifins & le cidre,

a non-feulement la faveur propre à la canne, mais encore celle relative aux

circonftances où elle fe trouve , par rapport à la nature , à la pofiiion 8i

à la fituation du fol où elle croît ( faveur connue fous le nom de goût de

terroir}.

Le corps muqneux dans ie fuc exprimé de la canne fermentée fe

trouve dans une condition telle qu'il peut éprouver la fermentation

vineufe avec ie plus grand fuccès, même dans les plus petits vafes. J'en

ai fait dans des dames-jeannes & même dans unecaraffe <^ui contenoit au

plus deux pintes.

Comme il n'eft pas poiïible de foutirer la liqueur contenue dans une

dame-jeanne, que le mouvement occafionné par l'introJuilion de l'ait

lorfqu'on veut la décanter, élève dans route la mafle du fluide la lie qui

s'étoit dépofée au fond , il faut , lorfque la fermentation eft tombée au

point convena-Lie , coller la liqueur avec un œuf, & après vingt-quatre

heures de repos ,1a filtrer & la mettre en bouteilles. C'efl ainfi que j'ai

procédé dans mes premiers effais. En joignant au fuc exprimé de la canne

fermentée le fuc d'im fruit tel que l'ananas , le citron , la gouyave ,

l'abricot , &c. on obtient un vin qui a la faveur & le parfum du fruit que

l'on a employé. On peut donner au TÏn de canne avec le fuc du fruit de

la raquette fauvageune couleur rouge plus ou moins forte , très-agréable.

Soumis à la diftiilation , le vin de canne donne une alTez grande quantité

d'eau-de-vie.

(i) Ce vin , comme nos vins l;t»ors & comme les cidres, ne pourroient foutenît

la traverfce (ans s'altérer; mais il iêroit peut-être poiïible de remédier à ctt

inconvénient.
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La narure bien loin d'avoir privé, comme on ravoit cru jufqu'à ce
jour,. les zones toriides de fruits propres à faire une boiflon vineufe &C

abondante , capable de tempérer l'ardeur qu'éprouvent les habitans de
ces contrées brûlantes, les a enrichis delà canne à fucre qui leur préfente,

dans fon fel effentiel , l'aliment le plus pur, &, dans fon fuc fetmenté j

la fource d'une boilTon aulTi falutaire qu'agréable.

SUITE DES NOUVELLES RECHERCHES
SUR LA NATURE DU SPATH-FLUORj

Far M. Mo n n e t.

JVl, De EA M'éTHBRiE m'ayant invité fort obligeamment par fa

note qu'il a mife à la fin de mon dernier Mémoire fur le fpath-fluot

( cahier du mois de mai
,
page 348 ) , à examiner encore ce qui réfulteroit

de la combinaifon âes acides matin
, phofphorique & arferiical , avec

cette fubilànce, attendu que Schéçle avance que ces fels acides en

dégageant un acide tout pareil à celui qui réfulte de la combinaifon de'

l'acide vitriolique fur ce même fpath, par où il prétend faire voir l'identité

de fon prétendu acide fpathique
,
quelque répugnance que j'aie de revenir

encore fur cette matière , que je crois fuffifamment connue par tous ceux

des Chimiftes qui ont de la logique & du fens commun, & quelque peine

que j'aie encore de faire voir le peu de fondement des affertions de

Schéele, je vais le fatisfaire, du moins en grande partie. Je n'avois pas

attendu, à la vérité, cette invitation pour examiner ce dont il s'agit. J'avois

même marqué à M. de la Métberie que- j'avois porté mon examen fur le'

Ipath-fluor bien au-delà de ce que je dis dans mon dernier Mémoire, &
que j'avois le moyen d'en faire un troifïème fi je voulois. Mais comme
j'avois eu occafion au/fi de voir que beaucoup d'autres objets que ce

Ghimifte fuédois a traiter fe font ttouvés tout difFérens de ce qu'il en dit,

j'avoue que je craignois de compromettre fa gloire, & que j'ai déchiré le

journal de mes expériences à cet égard, & dans la crainte auffi, que des

perfonnes mal intentionnées ne me taxaffent de témérité ou de quelque

chofe de pire, d'ofer contredire un fi gjand Chimifte fur des points qui

ont fondé juftement fa réputation. Il me fuffit de dire que depois une'

année àpeu-près ayant établi mon laboratoire à la campagne, que là ,

tantôt feul & tantôt en compagnie , ayant les Mémoires de Schéele fous

l6s yeux & plufieurs autres livres de Chimie nouveaux, j'ai répété &i fuivi

avec beaucoup de foins les expériences & les raifonnemens qui y font

gtéfentés , & que j'ai eu la malheur d'y voir plus de faux que de vrai. Ce
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(]ui m''a fait relTouvenir de ce qu'a dit l'iiluftrede Voltaire, qu'on teroic

un gros livre des menfonges & des choies htfardées en littérature
j

j'ai dit

en moi-même qu'on en feroit un tout aullî gros des menfonges & des

chofes hafardées en chimie. On a peine pourtant à croire que fut des

chofes de faits , il puide y avoir quelque comparaifon à faire avec ce qui

léfulre de l'elprit feu! : rien enfin n'cft plus vrai, & c'eft ce qui m'a

atnifté; car où prendre donc la vérité Cj ce n'eft dans les faits ? C'efi: appa-

remment-là k caufe de la mauvaife humeur que M.deMorveau me re-

proche ( Opufcules de Bergman , tome premier
,
page J j'S ) ; car je ne

Ki'e 1 connois pas d'autres. Si j'étois aulli fujet ii la mauvaife humeur que

cet illuttre Ecrivain ledit, je n'aurois pas laiflé pafTer une fi belle occafion

que celle qu'il fournie lui-même, dans l'adoption qu'il fait déroutes les

idées nouvelles en chimie & de tous les npms Scfurnoms anti-techniques,

je n'aurois pas laide pafTer, dis-je , une f^ belle occafion fans montrer

cette humeur. Il doit voir au contraire en moi une humeur pacifique, dé

lailfer envahir le domaine de la chimie par de nou veux venus, qui auroienc

peut-être befoin encore d'étudier les Stahl & les Margraf , fans rien dire.

Malheureufement encore la mort vient toujours trop tôt terminer les

difputes ; elle a trop tôt moilTonné Bergman & Schéele, & c'ell une raifon

de plus pour me taire (ur ce qui concerne ces célèbres Suédois , que je

regretterai toujours malgré leurs erreurs.

Mais un de ceux qui s'intérefleat à cette queftion , de favoir s'il y a

ou non un acide dans le fpath-fluor , me demande pourquoi je n'ai pas

fait voir ce qui réfulte de la combinaifon du prétendu acide fpathique

avec les métaux: Comme c'efl, dit-il , là-dejfus en partie que Sckéele a

prétendu établir les caractères de fort prétendu acide de Jpath , vous

iwez eu tort de négliger de parler de ce dernier objet dans vos dernières

recherches. Je vais lui répondre par la même occafion , ce qui s'accorde

avec la demande de M. de la Métherje , & ce fera la dernière fois que je

parlerai fur cette matière.

16". Après m'être procuré de nouveau une bonne quantité du prétendu

acide du fpath au moyen de l'acide vitriolique
,
j'en ai mis deux oncesfur

deux gros de limaille de fer , à-peu-près, bien nette. J'ai vu auflî-tôt cet

acide attaquer fenfiblement ce métal. La difTolution s'en étant faite radi-

calement au moyen d'un peu de chaleur , j'ai noyé le tout dans quatre

çnces d'eau dilliliée à-peu-près, & j'ai filtré. Il eft refté fur le papier un

réfidu beaucoup plus volumineux que je ne l'ai eu en me fervant de

l'acide vitriolique pur pour faire cette dilFoIytion ; ce que j'ai attribué a

la terre fpathique qui s'eft précipitée : cela étoit d'ailleurs vilible par lai

couleur blanchâtre de ce réfidu. La liqueur évaporée fponranément , m'^

laifTé de très-beaux criftaux de vitriol en tout femblables à ceux que

m'a fournis la même quantité d'acide vitriolique pur, qui a dilTous la

picme quantité de limaille de fer,

^7%
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i-j". J'ai répété la même expérience fur Je cuivre avec la même quantité

de notre acide prérendu fpdthiqiie : excepté que comme l'acide vitrioliqiie

afFoibli par de l'eau, ne peut diiroiuire aifément Je cuivre en métal
,

je me
fuis fervi d'un précipité de cuivre obtenu par J'alkali fixe ou virrioJ bleu

du commerce, & j'ai obtenu pareillement de vrais criftaux de cuivre d'un

beau bleu. '
.-

18°. Je répétai la même diofe avec de la limaille de zint^
;
;8^"j'i^i»

obtins pareillement fans peine le même fel que fournit ce demi-méti.1

difTbus par l'acide vitriolique pur.

19°. Comme il me reftoit encore beaucoup de cet acide fparliique ,

je m'avifai de le combiner entièrement avec de la terre calcaire. On fait

que Schéele prétend que de cette manière on régénère lefpath-fluor ;

pour moi je ne vis en cettt! occafion
,
qu'un vrai gyps ; & quoique mêlé

avec une partie de la terre du fpath qui s'étoit précipitée pendant la

dllFolution de la terre calcaire , il forma un bon plâtre , lorlqu'il eut été

légèrement calciné.

20". Après cela j'ai pris de nouveau quatre onces de fpath-fluor bien

pur; l'ayant pulvénfé, je l'ai introduit dans une nouvelle cornue de

verre, & j'ai verfé delTus fix onces de bon efprit de nitre, non fumant.

Ayant placé ce vaiffeau au bain de fable, Si y ayant adapté un ballon

|îtoportionné , & lutté les jointures, j'ai chauffé le bain de fable. Je vis

tout de fuite
,
qu'il n'y a pas la plus petite reffemblance enrre la manière

d'agir de cet acide fur ce fpath & celle de l'acide vitriolique fiir ce même
Ipath. Il ne s'en éleva aucune vapeur blanche, & il ne fe forma dans le

ballon ni dans la voûte de la cornue aucune pellicule , aucune pouflîère

Manche; lorfque la cornue fut bien chaude, l'efprit de nirre paffa dans

Je ballon avec l'odeur qui lui eft propre. Sur la fin de la dillillation
,
qui

fut pouffée jufqu'à l'entière de(Tîcation de la matière, le réddu ne parue

nullement gonflé , comme il l'eft toujours lorfqu'on a einployé de l'acide

vitriolique. Ayant déluté les vailTeaux, je trouvai dans le ballon mon
efprit de nitre, avec tous les caradères qui lui font propres, & ne

paroiffant n'avoir changé en quoi que ce foit. L'ayant pefé , il fe

trouva du poids jufte que j'en avois employé. Je croyois en conféquence

que cet acide n'avoit rien enlevé du fpath; mais en ayant féparé une

partie, & verfé delTus de l'alkali fixe en liqueur jufqu'au point de faruration

,

j'en ai obtenu un précipité blanc. Ce qui m'a fait juger que cet acide

avoit auflî emporté une portion de la terre du fpath , mais en bien

moindre quantité que l'acide vitriolique, puisqu'il corrfervoit toutes fes

propriétés , tandis que l'acide vitriolique s'y trouve en quelque forte

changé ou plutôt déguifé. Je jugeai enfin que la terre du fpath compenfe
dans le poids de cet acide la perte qui s'en éroit faite dans la diftillation,

La liqueur faturée de cet acide par l'alkali fixe, me lailTa un vrai nitre,

qui détona fur les charbons ardens comme à l'ordinaire. Mais pour

Tome XXXI, Pure. II, 1787. SEPTEMBRE. A a
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m'afTurer encore mieux, que la terre qu'avoit enlevée l'acide nitreux diï

ipath , étoit véritahlenient la même que celle qu'en enlève l'acide vitrio-

lique , ce qui dans riiypothèfe de Scliéele & de tous fes copiftes, ne doit

pas ctre , je précipitai toute la terre de cet etprit de nirre, de la même
manière que je viens de dire , & l'ayant lavée &: fait fécher fur le filtre

,

je la traitai avec l'acide vitriolique, & j'en eus le même léfultat que j'ai die

dans mon dernier Mémoire (12°.}

21°. La même opération fut laite avec l'acide marin , & dans les

mêmes propoitions. L'efprit de fel monfa tort clair & blanc comme de

l'eau j fentanr & ayant d'ailleurs tous les caradères d'un bon efprit de fel

ordinaire, c'eft-.vdire, non lumant, & qui conibir.é pareillemenravec de

l'alkali fixe , laiflâ précipiter une terre blanche, & donna un fel tel qu'il

a coutume de donner avec cet alkali. Comme je n'employai pas- tout ctz

acide comme j'avois fait de l'acide nitreux fpathique
,

je le miï dans un

flacon, & je vis au bout d'un mois qu'il s'étoit dépofé de la terre fur les

parois de ce vafe, ce qui eft peut-être la feule relfemblance qu'il y air

entre cet acide &;' celui du vitriol qui a été diftiUé fur du fpatli. Cela-

me ht regretter de n'avoir pas confervé une portion de l'acide nitreux

fpathique, pour voir s'il produiroit le même effet; en forte que j'en refis

de nouveau, & qui con(ervé de même dans un flacon
, y donna une

incruflation pareille. J'inhfte far cette bagatelle , parce que )'ai lieu de'

croire ,.que c'eft d'après cela que Schéele qui n'y regardoit pas de près ,

conclut pour l'idenriré de fon prétendu acide du (path. Je fuis feulemenr

toujours étonné que ce Chimifte n'ait pas été arrêté par les autres caraâères

fi dilférens de ces acides, & fi peu propres à être comparés avec l'acide

vitrioliaue fpathique (i). La grande différence qu'il y a entre l'un &
l'autre , eft que ce dernier fe fature en quelque forte de la terre du fnath

,

ce qui l'empêche de paroître avec tous fes cataûères propres d'acide vitrio-

lique, tandis que les acides nitreux & marin ne s'en faturant pas , je veux

dire parla diftillation ,
paroiffent d'abord ce qu'ils font récllsmenr. Au

furplus une partie de ces utiles obftrvations avoierrt déjà été faites par

l'auteur delà brochure qui a patu fous le nom de BouUan^er, & je

m'étonne que M. de Ja Métherie n'en ait pas eu connoifTance , car il.

n'auroit pas dit dans fa note que l'acide fpathique ePc le même en fe

fervant de tous les acides, & que c'efl Cobteclion qu'ont toujours faiie

Us ChJmJflcs ; car il eft sûr qu'il n'y aque Schéele fsulqui l'ait dit ou fes.

adhérens ,
qui ,

grands admirateurs de tout ce qui venoit di ce Chimilie

,

l'ont cru fur fa parok & ne fe font pas donné la peine d'examiner la chofa

eux-mêmes,,

(i) Je ne trouve pas de (Mfficulté à eiiiployep cette expreffîon qui convient , ce m»
feTible , à tous les acides qui ont emporté de la terre du fpatli par la dillillation, Dès
qu'on connok ce qu'ils (ont , il nepeut plus y avoir de J'équjyo^ue.
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22°. Quoi c]ii'il en foir,j'étois fur le poinrde coiitinuer ce-, expériences

<!e comparaifon, avec le prétendu aciJe arfenical &i'acicle phofphoricjue ,

i^' le tout pour fatisfaire A!, de la .Mérharie, quoique je me rappelafle

fort bien que ces acides ne produif-'ii: fur le fpath aucun effet à-peu-près,

lùrfqu'ayant voulu nettoyer mes cornues &C en enlever les réiidiis avec de
1 eau chaude, & que les ayant voulu verfer féparément dans des capfules

de verre
, je m'apperçus avec grand plaifîr, qu'il s'y trouvoit deux matières

fort dirtiniftes , une légère qui furnageoit facilement dan; l'eau , &: l'autre

pefànte qui fe précipitoit conllamment au fond. Ce premier apperçu

ni'ayant fixé
,
je décantai avec les précautions convenables, & j'obtins

une poudre légère
, que je regardai comme une portion de la terre

fiibtile du fpath, qui n'-avoit pu être enlevée par l'acide, faute fans doute

d'en avoir employé une allez grai.de quantité. Après quoi , il me reda une
poudre pefante , que je connus tout di fuite pour être quartzeufè ou uh
fable fin quartzeux. Ne pouvant attribuer ce fable ni ait verre de mes
cornues

,
qui , dans ces opérations, ne font jamais rongé'js , comme il

arrive dans la diftiliation de l'acide vitrioHque fur ce même fpath , ni au

quartz, que par négligence j'aurois pu lallFer dans le fpath
,
parc* que

d'une part j'étois très-silr d'avoir nettoyé fort exaftement mon fpath, Z<

que d'une autre la quantité en étoit trop confidérable pour pouvoir

l'attribuer avec raifon .t cette caufe feule, je le regardai lans difficulté

comme une des parties conftituantes du fpath-fluor , d'autant plus qr.e

je l'avois prefTenti dans mon premier Mémoire, & qtia je fais eritendre

aullî dans le dernier que la terre fubtiledu fpath , celle qui eft fufceprible

de s'élever avec \es acides, n'en eft qu'une des parties conftituantes , dont

il ejl peut-être pojjible de Cépuijer. Je veux dire à force de faire diftiiler

de; acides fur cette matière.

23°. Cette nouvelle voie pour connoître enfin la compofirion entière

de notre fpath étant ouverte, je ne penfai plus à autre choie: & je me mis

auffi-tô: à répéter mes expériences; mais confidérant que des deuK

diftillations , celle qui avoit été faite avec l'acide du nitre , m'avoit pré-

fenté les deux matières dont je parle plus diftinéles &c plus nettes , en un

mot, mieux féparées l'une de l'autre , & confidérant d'ailleurs l'acide

nitreux comme l'agent qui pénètre mieux le riffu des fubftances minérales

que tout autre, je crus devoir m'en tenir à celui-ci pour avoir ladémonftra-

tion claire & nette de ce que je cherchai. Je pris en conféquence deux

onces de notre fpath le plus pur que je pus me procurer , & l'ayant réduit

en poudre la plus fine que je pus, je l'incroduifis dans une cornue très-

propre ; je veriai defTus une demi-livre de bon efprit de nitre, & ayant fait

bouillir promptement ce mélange , je le laiffai fe refroidir peu-à peu fur

le bain de fable
, jufqu'au lendemain , que je recommençai ma diftdlation

vivement. C'étoir afin de bien rompre Si pénétrer les parties du fpath.

J'eus en effet un réfidu qui me donna beaucoup plus de fable fin bien

Tome XXXI, Pan. Il y ii?,-]. SEPTEMBRE. A a 2
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net Si bien moins de cette terre fulnile. La quantité de ce l^ble répondit

à la moitié à peu de chofe près de la totalité du fpath employé.

24.°. Cependant craignant toujours-de nie faire ilhifion
, je crus devoit

elTayer ma terre fubtile, pour voir li véritablement elle étoit ce que je

penlois , c'eft-à-dire 5 la même terre qui ell fufceptible de s'élever avec

les acides. A cet effet je la divifài en deux parf;. J'en eflayai une avec de
l'acide du nitre, & l'autre avec de l'acide vitriolique. L'un & l'autre acides

en enlevèrent une portion de terre; ëc ce qui relia au fond des cornues,

étoit brunâtre, & précipitoit fortement la lefilve du bleu de PrufTe

,

noircilToit même avec la noix de galle , lotfque l'excès d'acide qui y étoir,

étoit faturé par de l'alkali fixe. Peut-être y avoit-il encore dans ces petits

ïéfidus quelques petites parties du fpath non décompofé ; cette penfée me-

pottoit à recommencer nres, opérations, pour voir li en effet je ne par-

viendtois pas à en enlever encore de la terre du fpath , mais j'étois déjà

laffé de ces opérations répétées tant de fois , & je n'en conclus pas moins

que le fpath-fluor étoit un compofé de cette terre fubtile qui eft toute

particulière (i), de quartz & d'une portion très-petite de chaux de mars.

Voilà ma tâche remplie, ceux qui n'en feront pas eontens, peuvent con-

fîdér-er le fpatb-fluor, comme bon leur femblera, & y admettre même un

acide s'ils veulent,, je ne ferai plus tenté de les contredite..

EXTRAIT DES REGISTPvES
J>E L'ACADÉMIE ROYALE DES SCIENCES,

Du /). juillet 1787.

JLj 'Académie ayant chargé MM. le Roy, Briffon , Lavoilîer j

Monca, BerthoUet Se de Fourcroy , d'examiner un nouveau genre de

feux produits par la combuftion des gaz inflammables , & exécutés par'

M. Diller , Phyficien hollandois , & dont il délire d'offrir le fpeftacle au

Public^ nous avons d'abord aûifté à ce fpedacle, & nous avons fait

enfuite l'examen des procédés imaginés & exécutés par ce Phylîcien.

Le réfultat de nos obfervarions nous ayant bientôt convaincus que la.

pratique de ces procédés & les différens moyens qui Igs conilituenc.

annoncoient dans leur auteur une fuite de recherches très-étendues fut les

(i) J'ai raiïêinblé toutes les connoilTarces que j'ai pu acquérir fur cette terre , *
celles que le célèbre M. Achard nousa procurées de Ton côté, & j'en ai formé un-

Mémoire particulier que j'ai envoyé à l'Académie de Turin pour.mon contingent
j

^ui le fera Imprimer vraifemblablemcm pour l'un de fcs premiers volumes..
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propriétés & fur la manipulation de diverfes efpLces d'airs ou fluides

élalHques inflammables: nous avons cru ne pas devoir nous borner à

préfenter dans ce rapport de (Impies conclufions fur rngrémer.r & le peu

de danger de ce fpeiïade , auxquels notre miflion paroiffoir particulière-

ment deftinée. Nous devons diie que l'enfemble du fpeâacle propofé par

M. Diller conftitue un art nouveau , mcme afTez compliqué , ou des

expériences phy(îq"es très-agréables fout dirigées par des moyens de

mécanique ingénieux , où fe trouvent réunis & comme oppofés les uns aux

autres, l'appareil le plus compliqué en apparence, & l'exécution la plus

fimpie, les matériaux les plus infldinmaWes Se la combufli-on la plu»

tranquille.

Pour préfêrrter à TAcadémie une efquilTe de cet art créé en quelque

forte par M. Diller, nous croyotw devoir le partager en difFérens autre?

arts plus lîmples dont l'exécution fucceflîve conftitue les feux qu'il defire

de faire connoître au Public. Les différens airs ou gaz inflammables

employés par ce Plryficien ; l'art de les contenir dans les réfervoirs parti-

culiers, celui de les faire pafTer enfemble, féparément & à différentes dofes

dans des tubes à l'aide de diverfes communications établies enrr'eux ; la

mécanique employée pour donner les formes & les iiicnvemtns i»'? plus

compliqués aux canaux dans lefquels ces gaz circulent & d'où ils s'échap-

pent par une quantité plus on moins confidérable d'ouvertures; les

modifications que M. Diller a fu produire dans la couleur , l'intenfité ,

l'étendue des flammes à l'aide du mélange ou de l'ifolement des gaz, &:

du plus ou- moins de rapidité de leur mouvement ; enfin , la variété du
fpeclacle qui réfulte de tous ces arts réunis: tels font les objets dont nous

croyons devoir expolèr les détails à l'Académie afin qu'elle puifJe jugez

quelle étendue & quelle exaélitude ce Phyficien a mifè dans fon travail.

1°. Trois ejpèces de Ga^ inflammables non dùonnans employés par
'M. Diller.

M. Diller emploie trois difFérens airs ou gaz inflammables qu'ii-

^figne par la couleur de leurs flammes; l'air blanc, l'air bleu & l'air

vetd. Il ne fait point ufage du gaz inflammable préparé av&c le fer
, parce

que la combuftion de celui-ci donne, comme nous en avons jugé nous-

mêmes par comparaii'on , une flamme beaucoup moins belle que ceux

dont il !'e fert. Sans nous faire un myftère de fes recherches, ]\I. Diller ne
nous 3 point dit par quels procédés il retire les trois fluides élsftiques dont
nous venons de parler, mais il ne nous a point laiiTé ignorer que ce

n'étoit point avec le 1er qu'il les préparoit, & que la diverflré de la couleur

des flammes dépendoit du mélange de différens gaz les uns avec les autres

Nous avons reconnu dans chacun de ces gaz brûlés à l'extrémité du
même tuyau, la couleur qui les diflingue, la beauté & l'uniformité de

Isurs flammes, la moditicaùûn qu'elles reçoivent pat la rapidité que l'on
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imprime à ces j^az en comprimant plur ou moins fortement les vefîTes qui

les contiennent. Nous avons fur-tout été frappés de l'éclat & de l'intenfité

de la flamme produite par l'efpLce de gaz qu'il appelle air bjanc , & qu'il

propofe pour l'ufage des phares ; mais la propriété la plus fingulière,&:

«n même-tems la plus précieufe que M, Liiiler nous a fait connoître dans

cesTrojs gaz, xr'eil de ne point détonner avec l'air atcnofphérique ; nous

avons multiplié les expériences fur ce fait qu'il étoit important de vérifier,

& nous avons reconnu, comme M. DiUer nous l'avoit annoncé, 1°. que

ces trois gaz ne détonent poir.t avec différentes proportions d'air atmof-

phérique ; 2". qus le mélange de cet air avec ces gaz ne fait que diminuer

îa beauté &C l'intenfité de leurs Bammes ;
3°. qu'on peut d^apjcs cela les

étendre, pour ainlî dire, d'une allez grande quantité d'air atmofphérique,

fans leur cter leur combuftibilité , & que cette addition modifie leurs

flammes en affciblifrant la nuance, de forte que M, Diller en a fait un

de fes procédés les plus utiles ; 4.°. que le gaz inflammable préparé avec

le fer perd même par une petite addition de ces gaz fa propriété de

détoner avec l'air atmoîphérique.

Cette propriété des trois efpèces de gaz inflammables employés pat

M. Diller dans fes feux eft donc très-propre à écarter toutes les craintes

' ou'on pourroit avoir fur le mélange d'air atmofphérique , &: d'ailleurs

nous verrons plus bas que la difpofirion des raacbines faites pat ce Phyii-

cien , rerapliroit feule ce but, quand même les gaz feroient fufceptibles

de détoner 1 il feroit fupetflu d'infifter plus long-tems far la nature des

oaz employés par M. Diller , &: dont il délire d'aîsjeurs fe réîerver quelque

tems la préparation. L'Académie fait que les recherches des Phyliciens

j.TiodernRÇ& en particulier celles de MM. Priefl'ey , Wolta, de Laffonne ,

& de piufieuts de nous, ont appris à varier par des mélanges de divers

fluides aénformes, J^ par U dlllolution de dJlferens corps combuftibles

dans le gaz inflammable la couleur de ces flammes , & que ce qui

appartient à M. Diller dans cette partie de fon travail , confifte principa-

lement dans le choix qu'il a fu en faire, dans les proportions des

mcJanges, dans l'art de les extraire, & fur-tout dans celui de les obtenir

toujours uniformes & de la mûme nature,

2°. Exiraclîon de ces Ga^, & réferroir où ils font renfermés.

(}uoique M. Diller ait befoin d'une grande quantité de ces gaz

inflammables , l'art qu'il emploie pour les extraire eft très-fimple. Des

bouteilles ordinaires, un grand nombre de veffies garnies de tubes & de

robinets lui fufSfent. La manière de contenir de grandes quantités de ces

eaz fans rifque de les perdre ; & les moyens de fo procurer des réfervoirs

îé'-'ers & commodes au-delfous des machines deftinées à ofirir le fpeiflacle

de leur inflammation , ell aulli >uii des procédés les plus fimples &C les

plus ingénieux, imaginés par ce Phyûcien, l'rois cailTes de bois d'environ
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ciTiatre pieds & demi de long fur crois de large, de dix-huir pouces de

hauteur, bien unies en dedans^, torment cts rélervoirs: chacune de ces

caifldS contient douze veflles très-grandes ?.: préparées par un procédé

particulier à M. Dilier, de fbrre qu'elles font imperméables à ce gaz;

elles font placées fur deux rangs de lîx chacun , Se dans une firuatioii

telle que leurs fonds fe regardent fans fe toucher & laiflènc un efpace

libre entr'elles au milieu de la Jongueur des cailles , tandis que leur?

parois latérales fe touchent °< fe prelfent par leur diftenfion comme (ï

elles étoient collées. L'orifice de chacune de ces vslVits eft terminée par

' un ti:yau de cuivre muni d'un robinet ; ce tuyau fort par un trou pratiqué

aux parois de la caiffe & s'abouche avec un canal métallique qui fait le

tour de la boîte: le méms canal circule fans interruption autour des

trois caiffes j & reçoit ainfî trente-fix tuyaux qui éfablilTent une com-
munication immédiate entre les rrenre-l]x vefiies ikle canal environnant.

On peut donc confidérer ce canal comme le rendez-vous com'mun de

toutes ces vedies. L'ufage bien entendu de chacun de ces grands réiervoirs

particuliers i-ormés par chacune des-vellîes , eft de pern:etrre à' M. Dillec

d'en fubftituer une avec beaucoup de facilité, & de r.e jamais s'e-pofer

qu'à des pertes de gaz très-peu confidérables ; d'ailieur-s , les vellies pré-

parées & enduites à la manière de M-. Dilier Ibrit d'une ténacité très-

forte, & ce Phylîcien nous a alTuré qu'aucune ne s'eft encore trouée, &C

qu'il- ne lui eft jamais arrivé de perdre du gaz. Chaque cailFe renfermsr.i:

douze velues peut contenir, en calculant la capacité de ces réfervoirs

membraneux , treize pieds cubes de gaz inflammables. Pour remplir Its

vedîes fuppofées flafques & vuides, M. Dilier a pratiqué fur les petits côtés

du canal de cuivre recevant les douze tuyaux de chaque caiiTe , im

robinet parriculier , ou une elpèce de tuyère dans lavjuelle il fait pafrtr

par la preilîon le gaz inflammable qu'il a deftiné pour chaque caiffe-, car

ce nombre des trois caifles répoild à celui' des trois gaz inflammables-

qu'il emploie. A mefureque les veffies s'emplilfent & fe ditlendent, elles-

i'élèvent jufqu'à la hauteur des parois latérales des caiffes , ?c elles viennent

toucher une planche qui forme la couverture de chaque caiffe & qui eft

mobile. Cène efpèce de couvercle eft "amie fur la largeur d'une traverfe

portant un écrou qui reçoit une vis de prefiion. La vis eft terminée par

une manivelle, & chacun des pas de cette vis faifant defcendre la plant he

produit une prellîon douce & égale lut le'! wnies dont le gaz eft peu-à-peu

évacué par cette prellîon. C'eft à l'aide de ce mécanilr.ie fimple que

chaque gaz inflammable eft pouffé dans les appareils donc nous allons

parler.

3°. Pdjfage des Gc:z_ un à un, deux à deux , trois à trois duas

l&s appareils.

Les appareils imaginés & exécutés par M. Dilier pour fiire paffer !e' gaz
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inilanimables un à un , ou diverfement inclangés & à différentes dofes

dans les machines , à l'extrémiré defqiienes ils doivent brûler , font beau-

coup plus compliqués que les précédens ; auQî ne nous propofons-nous

pas de les décrire ici ; notre intention eft d'expofet en général le méca-

nirme par lequel ce Phyficien a rempli cet obj«t. On fe rappelle d'après

la defcription précédente que les trois caides font environnées d'un canal

de cuivre qui communique avec les douze tuyaux tépondans aux douze

vedies ou réfervoirs. Le canal commun aux trois caifles Se qui circule

horifontaleraent autour d'elles , s'embranche avec trois autres canaux plus

Gii moins verticaux dont chacun correfpoiid à une des caiffes & eft delliné

à fournir l'cfpcce de gaz qu'elle contient. Des robinets établiffent ou

Lnterronijient la communication , foit entre les trois portions du canal

horilbntal qui répondent à chaque caiffe, foit entre ce canal & les tubes

verticaux particuliers à chacun de ces grands réi'ervoirs. Ces deux ordres

de canaux conftiruent le principal appareil des. machines exécutées par

M. Diller. En les ouvrant les uns après les autres ou deux ou trois

enfembie, ils donnant par la nature des trois giz inflammables, des

flammes plus ou moins bleue*, blanches, rougeâtres , verdârres. La
preflîon plus ou moins forte qu'elle exerce fur les caifTes à l'aide du

rnouvement plus ou moins rapule de la vis, l'ouverture plus ou moins

grande des robinets qui portent chaque gaz de chacun des réfevvoirs

,

conftiruent un des moyens de varier la couleur cC l'étendue de leurs

flammes.

4". Ces premiers canaux ne font encore que des conducteurs , & C\ les

c.ourans, leur vïteiTe , la quantité de eaz qu'ils varient, dépendent des

moyens fimples appliqués à ces premiers canaux , il eft une foule d'autres

effets variés qui font dus aux derniers appareils dans lefquek les gaz font

portés & à la Curface defquels ils bjîilenr dans l'air. Il ferok impoffible

îans des détails longs & peut-être difficiles à entendre, de décrire

l'étendue, la forme, les contours , la diverfité des diamètres , des machines

verticales dans lefquelles la combuftion des gai a lieu. Ces machines

compliquées & qui fontau nombre de trois, toutesdifpofées, font formées

par une grande quantité de tuyaux de différens calibres placés verticale-

ment, courbés en difFér.ens ièns & terminés dans un grand nombre de

points par des tubes très-petits percés de trous par lefquels le gaz inflam-

rriable s'échappe & vient trûler xlans l'atmofphére. Pour en concevoir le,

mécanifme général , qu'on fe figure un premier canal horifontal ou petic

réfervoir dans, lequel viennent s'ouvrir les trois canaux verticaux qui

portent le gaz de chaque caiffe
, qu'on élève fur ce premier réiervoir un

nombre plus ou nioins confîdérable de tuyaux garnis d'une grande quan-

tité de robinets Si qui fe divifejit en montant pour fe terminer par des

cubes de toutes fortes de formes : qu'on ajoute qu'à l'aide des robinets ôC

dci tubes commiiniquans très-niultipli.és cette fuite de canaux fe remplit

féparément
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féparémenr par parties ifolées ou diverfemenc combinées de trois divers

fluides élaftiques inflammables : enfin
,
qu'on termine les extrémités de ces

canaux par une infinité de tubes ouverts , & qu'an fe peigne les ouvertures

de ces cubes tournées en haut, en bas, de côté & en devant, ayant les

formes de trous ronds , de quarrés,de fentes, d'étoiles , &c. & l'on

concevra quelle variété d'effets l'on peut attendre de ces machines trop

compliquées dans leur forme pour qu'il foit poflible d'en offrit une
defcription claire & précife,

y". Mouvemens communiqués aux tuhes , foit par les Gas^,foic par
le mécanifme.

Outre la diverfîté des effets produits par la forme , la direftion , le

nombre, le calibre des tuyaux & des tubes qui conflituent les appareil»

à feu de M. Diller , il a trouvé un autre moyen d'y répandre une nouvelle

variété, & de former un nouveau fpedlicle par les mouvemens qu'il a fu

imprimer , foit aux tubes rrès-déliés à l'extrémité defquels brûlent les gaz

inflammables, foit à des fyftcrnes de canaux beaucoup plus gros que les

premiers & qui portent des tubes à flamme dont l'enfemble reptéfente

oifférens fujers. Ces effets fîmples en eux-mêmes donnent plus dt mérite

au fpedlacle de la combuftion des gaz, & animent, pour ainfl dire, les

fcènes que ce fpedacle repréfente. Les mouvemens font en général de

deux claffes; ou ils font produits par le jet & le courant des gaz qui les

communiquent aux tubes minces & allongés dont ils s'élancent à la

manière des foleils d'artifice dont ils imitent parfaitement les effets, ou
ils font dus à un mécanifme plus ou moins compofé, dont la diverfîté eft

relative aux efïets que M. Diller fe propofoit de produire. Ce font dans

plufieurs de ces machines des tubes qui tournent en différens fens , les

uns au-deffus ou au-devant des autres. Une mécanique plus recherchée

a fourni à ce Phyficien des moyens d'offrir des effets plus fînguliers. Tel
eft, par exemple, le mouvement communiqué à deux animaux, l'un

repréfentant un ferpent & l'autre un dragon qui parcourent une courbe

très-irrégulière, en prenant eux-mêmes diverfes figures par des mouve-
mens particuliers communiqués aux différentes parties de leur corps. On
comprendra facilement que cet effet étoit d'autant plus difficile à produire,

que ce n'eft point ici un fufée d'artifice qui exécute cti mouvemens
bizarres & irréguliers, mais un tuyau qui doit toujours être alimenté de

gaz inflammable, malgré les différentes diftances où il fe trouve du canal

^ui le lui fournir.

6°. Idée du fpeSacle- produit par tous ces effets^

Quoique les détails dans lefquels nous fommes entrés faffent afièz

connoître que l'examen des procédés & du mécanifme imaginés pat
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M. Di.ler ,' nou. a donné une idée encore plus avantagetile de Tes talens

que ce fjiedacle même auquel nous avons afïlfté ; nous devons cependant

dits (jue te fpedacle eft trcs-agré;ible, qu'il eft infiniment au-defTus des

diver' effets qu'on avoit tentés en ce genre avant M. Diller. L'adrefle &:

l'aflurance avec laquelle il exécute tout ce que la pratique Ja plus éclairée

lui diéle, nous ont autant frappés que les efîets de flamme & de iumicre

qui conftiruent la bafe de Ton ipedacle; ces effets font en général de deux

fortes ; ils font dus à la manipulation même opérée par M. Diller, ou ils

font produits par les grandes machines dont nous avons parié. Les-

premiers qui ne font deftinés qu'à donner une idée préliminaire des

autres , s'exécutent d'une manie re ttcslîmple. Une, deux ou trois veflîes ,.

terminées par des tubes de diverfes formes & des robinets plus ou moins

multipliés, fuffifent à M. Diller pour les produire. Ces vellïes pleines

chacune en particulier de l'un des trois ga?que nous avons défignés, placées-

fous ftfs bras qui les compriment plus ou moins fortement , donnent par

l'inflammation de ces gaz & par le moyen des tubes diverfement percés

par lefquels elles font terminées, des flammes variées par la couleur,,

l'étendue, l'éclat & la forme. Ce font fuccelîivement des foleils , des

étoilts, des triangles , des croix de Malte d'un bleu tendre, d'un blanc

brillant, d'un bleu foncé, d'un verd pâle & fouvent mêlés & nuancés

régulièrement & fymmétriquement de ces couleurs dont le cliamp fe

rétrécit , s'accroît , dont les formes varient fans cefTe au gré de M. Diller.

La preflîon exercée par fes bras fur une ou deux veilles S< avec des forces

diverfes , les tubes communiquans ouverts à l'aide de fes mains très-

exercées & laiffant paiïèr plus ou moins un de deux ou de trois gaz, font

les procédés fimples qui font naître tous ces effets. Le gaz inflammable

ou l'air blanc, comme il le nomme lui-même, pouffe avec rapidité pat

un feul tuyau allongé & vertical , produit une lumière fi vive qu'on a peine

à en foutenir l'éclat & qu'elle repréfente la combuflion de l'huile la plus

volatile & la plus éthérée; en un mot, cette première partie de foui

fpeiTiacle offre une fuite d'effets aulTi agréables que variés.

L'autre partie du fpedacle confifte dans le jeu des grandes pièces

pofées verticalement où une quantité confidérable de tubes offrent des-

ilammes légères, diverfement colorées, & dont les variétés fontproduites

par les divers mécanifmes indiqués, que M. Diller dirige Si modifie de
beaucoup de manières différentes : ces machines offrent en général des

figures d'animaux , de plantes ou d'objets quelconques dont la déco-

ration nous a paru intéteffante; à l'aide des tubes communiquans M. Dillet

les offre par parties ; des troncs d'arbres fe chargent de feuilles , de
fleurs & de fruits : des animaux fe pourfuivent & s'évitent j en un mot,
i'ceil eft toujours agréablement frappé.

Obfervons encore que les trois machines dont nous avons parlé {ont

fiifcepdbles de former cinq à fix fpedades différens, par la diverfité des



SVR VmST. NATURELLE ET LES ARTS. ipj-

formes que M. Diller peut leur donner : enfin, la combuflion des G;ae

inflammables n'eit accomp-^ignée d'aucune inauvaife odeur , avanrage que

ces ftfux ont fur l'artifice oïdinaire.

C O N C L U S I O N.

Nous conclurons de tout ce que nous venons d'expofer que les effets

produits par les machines de M. Diller ne peuvent être accompagnés

d'aucun danger
,
que les feux qui les conipofent font très-agréabks ; que

M. Diller a déjà même poufle cet art très-loin
,
que fon travail annonce

des connoifTances exaiftes de Phyfique &.' de Mécanique, & qu'il feroic

trèsopable de s'exercer fur des objets plus importans : qu'il réunit au

mérite de l'invention celui de pouvoir fabriquer lui-même fes machines

avec un foin qui ne laifTe rien à defirer ; enfin
,
que l'enfemble de fes

procédés mérite des éloges de l'Académie , comme il a mérité le fufFrage

de feu M. AUamant dont M. Diller eft l'élève, & aux ùémonftrations

duquel il a coopéré avec fuccès.

ÉTABLISSEMENT
D'UNE SOCIÉTÉ D£ L'EXPLOITATION DES MINES,

Envoyé par M. DE TrÉbra.

V-i'EsT une chofe univerfellement reconnue aujourd'hui que l'utilité

de l'exploitation des mines. L'expérience a allez démontré combien étoit

féconde cette fource immédiate des richelîès dans les mains d'une admi-

niflrarion vigilante & éclairée. Cependant cet art eft encore loin de la

perfedion où il doit atteindre, & quoique les fciences en aient banni une

partie des préjugés qui fe font oppofés fi long-tems à fes progrès & lui

aient enfin donné une bafe & des principes folides , il n'eft que trop vrai

que la fomme des connoiffances abfolument certaines y eft trcs-bornée,

& qu'il refte encore beaucoup de chofes abandoniées à l'incertitude & à

de vagues conjedures. Une des principales caufes de ce vice a été le fecret

dans lequel fe font prefque toujours enveloppés ceux qui ont dirigé leurs

rravaux fur cette partie eOentielle. Chacun travaillant folitairement & fans

autre objet que celui d'un intérêt perfonnel &: immédiat, s'eft peu embar-

ralTé des fucccs d'autrui ou des progrès de la fcience : content de fes

propres découvertes , il auroir cru s'en dépouiller en les cori^muniquanr.

De-là il eft arrivé que d'utiles procédés font mons avec leurs inventeurs,

f^ plus fouvent encore que ces fecreis fi myftérieufenient voilés n'ont

CJ'Jvert que l'ignorance & le chdrlj'anifme
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Plufieurs amateurs de la Minéralogie rafTeniblés à Szkieno, près Je

Schmmitz en Hongrie , à l'occalîon du nouveau procédé de l'amalga-

mation , dont les avantages dans le traitement des mines font inappré-

ciables , ayant été vkenient frappés des entraves que cet égo'iTrne donnoit

à un art fi utile, ont ciune pouvoir mieux le détruire qu'en formant une

Société, dont les travaux communs enflent pour but de fixer les principes

les plus sûrs de la fcience de l'exploitation , & dont les Mémoires répan-

dus dans toute l'Europe puiTent offrit à tous ceux qui entreprennent cette

efpcce de travaux le réfultat des recherches & des découvertes dont ils

feraient robjer. Par ce moyen il fe formeroit une maffe commune de

lumières ; l'intérct particulier fe trouveroit confondu dans l'intérêt géné-

ral : il le ferviroit & en feroit feïvi à fon four. L'impoflure & le char-

latanifme feroienr bannis d'un champ que la fcience & l'expérience

doivent feules cultiver, & la Société trouveroit dans la confiance qu'elle

infpireroit le prix f>; l'encouragement de fes travaux»

Le fecours de l'impreffion étant néceflaire pour conferver &c répandre

fes obfervarions , la Société fera attentive à en prévenir l'abus. Un defts

pkis frridts flatuts fera la brièveté & la clarté des Mémoires qu'elle recevrai •

1/3 vétité doit en être labafe. Elle veut que toute difcuffion oifeufe, toute

digreflîon étrangère & non ifitimément liée au fujet en (oient bannies ,,

çiue tout y (bit fondé fur des chofes ; l'efprit de fyflême étant direiSemenc

contraire au but qu'elle fe propofe , elle évitera avec foin de fe mêler des

affaires de la politique & de la finance, quelque trait que puffent avoir fes

travaux à leurs opérations. Elle s'efforcera fur-tout de combattre ce

travers de l'efprit qui le porte aux chofes brillantes , & à l'oflentatioa

d'une vaine fcience, au mépris des chofes fimples Se communes, mais

utiles, & par cela même les feules vraiment grandes.

Les difpofitions que la Société connoît dans les Membres qu'elle s'eft

choifis l'aflurent que fes intentions à cet égard feront remplies. Elle

propofe ici l'appercu de fes principaux réglemens, oià fe trouve développé

le plan de fon inffitution.

Et comme fon foui defir eft l'utiîiré publique, elle invite les favans qui

doivent la compofer à lui communitjuer leurs vues, afin de rectifier ce

plan en ce qu'il pourroit avoir de défeftueux & qui n'auroit pas été prévu

par elle, pour travailler de concert à le porter à fon plus haut point de

perfedion.. Cette Société prendra Je titre de Société de l'exploitation du
Mines,

F.

Objet.

J*. La GéograpHe phyfique; 2°. la Minérarogîe fonJée fur la Chimie;-

5*. l'exploitation parle moyen des machines , des boccards &des lavoirs;

4°. la Géométrie fouterrainej 5". l'hifloire de l'exploitation des mines j
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^^ les fonderies & procédés pour l'extraiSion des métaux de leurs minerais,

X"^. par la fufîon , 2°. pat l'amalgamation ; le tout d'après la pratique.

II.

Membres ordinaires.

Les Savans Si ceux qui pofsèdent des connoifTances pratiques de
l'exploitation des mines &c des travaux métallurgiques.

Membres extraordinaires.

Les théoriciens qui réduifen: ces fciences en principes pour les

appliquer à la pratique.

Membres honoraires.

Les amateurs & protefteurs de l'exploitation des mines, jugés, par

les Membres ordinaires, utiles à l'avancement de cet objet, & qui le font

eu eôer.

I I L

But.

Recueillir tour ce qui peut fervir , dans le fens le plus étendu , su

progrès de l'art de l'exploitation , & le communiquer à tous les Membres

,

afin qu'ils en fafTent l'application pour le bien public dans les endroits où

fis fe trouvent r il en naîtra des avantages trappans; quantité de procé^^és

étant enveloppés de voiles myftérieux pat lesouvriers qui les rendent plus

importans en les qualifiant de fecrets,

I V,

Devoirs & obligations des Membresi

1°. Envoyer cbacun de la contrée qu'il habite tout ce qui peut concourir

au but de la Société; 2°. indiquer exsdement les faits &:lesobrervations;

a°. faire part de toutes les expériences , même de celles qui n'auroient

pas réuffi , fi elles peuvent tourner à l'avantage du Public
;
4". adrefTer à

la Société les examens des projets, & les jugemens des queftions proposes

par elle; y", chaque Membre payera deux ducats par au à la diredion aux

environs de Pâques,.

V.

Devoir de la Société.

i". Elle fera connoître publiquement les nouveautés qui lui ont été

envoyées; 2°. elle communiquera à chaque Membre aux frais de ce dernier

iorfqu'il le demandera^ les Mémoires , delfins , modelés ,
productions, en
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un mot , tout ce qui a rapport au but de Ton inftitution ;
5°, elle répondra

aux demandes convenables des Provinces, Compagnies, Officiers des

mines, particuliers, fur les objets qui concernent les travaux des mines, &
elle portera fon jugement fur les différens projets foumis à fon examen ^

moyennant un honoraire qui fe verfera dans la caille delà Société.

V I.

DlreSion de la Société.

Elle n'eft fixée dans aucun lieu particulier ; c'eft à Zelterfeld au Hartz

ou'il faut tout envoyer, en afFranchiffant les paquets. C'eft: -là que font

les archives & le protocole, où s'enregiftrera tout ce qui y eft envoyé , &
tout ce qui en fort ; c'eft-là que doivent s'adrelTer les Membres , lorfqu'ils

veulent avoir des efquifTes , des modèles , &c. en les payant ; c'eft aulfi-là

qu'eft la caiffe de la Société , où l'on verfe la rétribution annuelle des

Membres , les honoraires du Libraire, & ceux qui fe perçoivent pour les

demandes , &c. C'eft à Zelterfeld que s'impriment les Mémoires , que fe

fait la comptabilité & que fe tient la correfpondance avec les Diredeuts

qui habitent dans diftérens pays.

V î I.

Ij)'irecleurs,

Ils doivent être des Membres de la première claiïe,dans îe cas qu'il

ne manque pas abfolument de Mineurs praticiens infttuits dans un pays,

•Les Diredeurs aduels font:

1°. Pour la PrufTe , M. de Haynitz , Miniftre d'Etat.

2". En Autriche, M. de Born , Confeiller Aulique.

3°. En Saxe, M, de Charpentier , Confeiller des Mines.

/j,°. Au Hartz, M. de Trebra , Vice-Intendant des Mines. 11 eft chargé

dans ce moment, des archives & de la caifTe.

^°. En Suède, M. de Gyllenhahl.

6°. En Dannemarck , M. Brunnich.

7°. En Italie, M. Harduini.

8°. En France , M. le Baron de Diétrich , à Paris, Commiflàire du Rof

à la vifite des mines.

p". En Angleterre , M. Hawkins.

10°. En Norvège , M. Heiikel l'aîné.

11°. En Efpagne, M. Angulo , Directeur des mines d'Efpagne,

12°. ASanta-Fé , M. d'Elhuyar l'aîné.

13°. Au Mexique, M. d'Elhuyar le jeune.

;ïj°. En Ruflie , M. Pallas.
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V 1 1 r.

Occupation des DireQeurs,

r*. ris propoféront les Membres ; a°. ils feront chargés cîe veiller à ce

que le but que la Société fe propofe foit rempli , chacun dans les

contrées départies à leurs foins
;
3". ils feront répondre aux demandes qui

leur font faites par les Membres de leur contrée en état de le faire
;

4.°. en

cas de mort d'un Diretfieur , ils en éliront un autre; j°. ils détermineront

à la pluralité des voix l'endroit où les archives & la caiffe doivent être

placées ; il fera ftjtué fur toutes les affaires inipoitantes à la pluialité de*
voix des Membres de la première claiTe.

I X.

Statuts de la Société.

r*. Les MemBres qui auront négligé de remplir pendant nne ânnés
îts devoirs prefcrirs par l'art. IV, feront rayés du Tableau ;

2°. toutes les

réponfesaux demandes, &c. feront fignées, au nom de la Société, par

celui qui fera chargé des archives & dé la caiiïe -, 3°. les Auteurs de
Mémoires particuliers imprimés dans les écrits delà Société feront maîtres

de les figner ou de garder l'anonyme; 4.°. les Mémoires de la Société

feront imprimés en langue allemande ; mais on pourra les envoyer écrits

en latin , en françois, en anglois , en italien & en allemand; y. les

décidons fur les demandes qui auront été faites , feront toujours expédiées

en allemand.

60. Ce plan fubfiftera pendant une année pour en faire l'eflai : durant

.

ce tems on prie les Membres particuliers d'envoyer leurs idées fur cer
obje- aux Directeurs, qui y feront enfuite les changemens qu'ils jugerons'

iiécelfaires.

A Glafshiette, feptembre 178Ô. Signé par Meflîeuts-

Ignace de Born.

F. \V. H. de Trebra,

Jean-Jac. de Ferber,

Nicolas Poda.

Antoine de Ruprechr.

Don Fauflo d'EIhuyar;

J. F. W- de Charpentier,'

Johnn Hawkins.

Olaus Henkel.

La Société au moment de fa formation a prie W. le Baron de Die'tricfi"
J-

Diredeur pour la France & la SuilTe, d'offrir aux fàvans ci-après dénom-
jné-s d'entrer dans fon aflociation , en le chargeant de lui propofèr celles-^
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des perfonnes qu'elle auroit pu omettre & qui auroient le défit dunit

leurs travaux aux fiens. Les perfonnes que la Société a défignées font :

Membres ordinaires.

M. Schreiber , Diredeur des mines de AJONSIEUR, à AUemont ee^

Dauphiné.

M. le Profeffeur Struve , à Laufanne.

Membres /extraordinaires,

M. de Motveau, à Dijon.

M. le Ptéfident de Vieriy , à Dijon.

M. le ProfefTeur Ehermann , à Stralbourg,

M. de la Peyroufe , à ToulouCè.

M. de SaufTure , à Genève,

M. Hoepfner , à Berne.

JA, 'Wittenback , à Berne,

Membre honoraire.

M- le Duc de la Rochefoucauld.

I T
'

Note des Rédacteurs.
Le projet de cette Société qui peut devenir très-utile, a été envoyé à M. le Baron

de Diétrich tel qu'il ell ici, & il a été traduit fidèlement. Le défaut d'efpace nous a

empêché d'inférer les noms de tous les Membres étrangers. Nous nous fommes bornés

à faire connoître les favans françois que la Société elle-même a choilîs.

SUITE DES EXPÉRIENCES
SUR LA PRÉTENDUE DÉCOMPOSITION DE L'EAUj

Par M. DE LA MÉTHERIH,

J'AI cherché à établir dans mes précédens Mémoires que les expérience*

apportées en faveur de la décompofition de l'eau n'étoient point con-

cluantes ; qu'il eft plus vraifemblable que l'eau qu'on obtient par la corn»

buftion de l'air pur & de l'air inflammable n'efi: point produite, mais

feulement dégagée de ces airs, & qu'enfin ces airs ceiïant d'être à l'état

aétjformedevenoient affez fubtils pour traverfer les vaifTeaux & s'échapper.

3'ai cherché à confirmer cette dernière propofition pat des expérieuces

plus diret^es.
'^

M.
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M. Senebier dans fes belles recherches Tuf î'sir inflammable a fait

voir que les airs tenus fur l'eau étoient abforbés. Cet iliuftre Phyficien a

tenu de l'air inflammable plufieurs mois fur l'eau , & il a obfervéque cet

air avoit été diminué des deux tiers environ : il a abfîî vu que l'air put
Séjournant fur l'eau fouffroit une grande diminution. J'ai répété les mêmes
expériences , & voici les réfulrars que j'ai obtenus.

Expérience première. J'ai fait pafTer yo pouces cubiques d'air inflani-

rnable retiré du fer Si d'un acide vitriolique afl^oibli , fous une cloche

contenant 100 pouces cubiques & pleine d'eau de Seine clarifiée. L'ait

s'eft abforbé peu- à-peu.; 6c au bout de 48 jours il étoit réduit à 2/ pouces

un quart.

il s'agifToit de favoir ce qu'étoit devenu cet air. On pouvoit faire quatre

fûppofitions : 1°. qu'il étoit contenu dans l'eau de la cloche; 2°. qu'ayant

été dilTous fucceflîvement par cette eau , il s'en étoit enfuite dégagé Se

avoit paflé dans l'eau du vafe où étoit plongée la cloche , & de-là dans

l'atmofphère; 5". ou qu'il s'étoit changé en eau en fe combinant avec la

portion d'air pur que l'eau contient ; ^°, enfin , ou qu'étant décompofé il

s'étoitéchappé à travers les vaiffeaux. Pour favoir laquellede ces fûppofitions

.approchoit le plus de la vérité
, je tentai les expériences fuivantes :

Expér. II'. J'ai pris deux flacons chacun de la capacité de 75" pouces

pleins d'eau de Seine, & ai fait palier dans chacun Î2 pouces cubiques du
même air inflammable que ci-defFus. Les flacons bien bouchés avec leurs

bouchons ufés à l'émeril , ont été laifFés ren verfés dans l'eau. Je les agitai

de tems à autre, & tous les huit jourï je les otivrois. L'eau y montoit à

chaque fois : au bout de deux mois l'air a été réduit dans chaque flacon à

1,8(5 de pouces. Ainfi il y avoit eu 10,14. ^^ poaces abforbés. J'ai fait

paflèr l'air d'un des flacons fous une cloche, & en ayant pris deux mefures

& une d'att pur, j'ai eflayé de les faire détoner dans l'eudiomètte ; mais la

détonation n'a pu avoir lieu. Une petite bougieallumée que j'y ai plongée

ne s'y eft pas éteinte.

J'ai pour lors eflàyé cet air avec Pair nitreux. Une mefure de chacun

inclangé à la manière ordinaire, le réfidu a été 1,1$. Cet air rapprochoic

donc de la bonté de l'air atmofphérique.

J'ai verfé l'eau de l'autre flacon dans une cornue qui contenoit 70 onces;

& en ayant plongé le col fous une cloche pleine d'eau pour en recevoir

l'air, je l'ai fait bouillir une demi-heure, il s'en eft dégagé 0,99 d'un

pouce d'air; mais toute l'eau n'entre pas en ébullition. Celle du col

s'échauffe peu, & eft chaflTée par celle du corps de la cornue lorsqu'elle

arrive à l'ébullition. Je fuppofe qu'il y a environ yo a jy pouces d'eau

qui ont donné leur air. C'efl: à-peu-près la quantité qu'en contient l'eau

ordinaire, c'eft-à-dire, d'un cinquantième à un foixantièmedefon volume.

Une mefure de cet air & une d'air atmofphérique n'ont pu détoner. J'ai

pour lors mêlé à ces deux mefures , deux mefures d'air nitreux. Les quatre

Tsme XXXI, Part. II, 1787. SEPTEMBRE, Ce
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mefures ont donné pour léfidu 2,6o.Cet air étoit donc un peu moins

pur que l'air commun. Cette expérience répétée plufieurs fois m'a donné'

des réfultacs analogues. Il faut cependant obferver que lorfqu'on n'agite

ps le flacon , la diminution de l'ait n'eft pas aiifli confidérable , & que

celui qui refte eft plus impur.

Cett£ expérience prouve bien que l'air inflammable qui a difparu

n'étoit point contenu ni difTous dans l'eau des flacons. Ils avoient été

d'ailleurs parfaitement bouchés, toujours renverfés dans l'eau, ainfi l'ait

n'a pu s'en échapper.

Cet air fe feroit-il changé en eau par fà combinaifon avec l'air pur-'

contenu dans l'eau ? Ayons recours à l'expérience.

Expér, ni'. J'ai rempli d'eau de Seine une cornue de lOO pouces,.

& l'ai fait bouillir avec l'appareil pneumato-chimique. Il v a eu plus de

yy pouces d'eau qui font entrés en ébullition. Il ne s'efl dégagé que 1,49

de pouce d'air , dont une mefure & une d'air nitreux ont donné 0,97.

Cet air eft donc un peu plus pur que l'air commun, Suppofons donc

qu'il contient un demi-pouce d'air pur. Dans l'hypothcfe même de la

eompofition de l'eau , ce demi-pouce d'air pur n'auroit pu changer en

eau qu'un pouce d'air inflammable,& cependant il y a eu plus de 10 pouces,

d'abforbés. En voilà donc 9 qui n'auroienr pu être chapgés en eau.

D'ailleurs, j'ai fait voir que l'air pur& l'air inflammable tenus enfemblé

§at le mercure ne fe changeoient jamais en eau. J'ai laiffe ainiî 2 pouces

d'air pur & 4 d'air inflammable plus de deux mois dans un flacon plein

de mercure ,.fans qu'au bout de ce tems il y eût la moindre- humidité; Se

le flacon ouvert, l'abforption n'a pas été fenfible.-

L'air pur en féjournant fur l'eau éprouve aufll une diminution confi-

dérable ,
quoique pas auflî grande que l'air inflammable ; Sa il eft égale?

ment altéré. J'ai fait pafTer 50 pouces d'air pur fous une cloche de loa'

pouces pleine d'eau de Seine, & avec les mêmes précautions que pour

l'air inflammable. Au bout de jS jours cet air a été réduit à 21 pouces.

Une mefure & trois d'air nitreux ont donné 0,^9 , & avant d'avoir été

fur l'eau , une mefure 6c. trois d'air nitreux avoient laifle un rélidu de

Ces expériences me paroiflent bien corrcliiantes , & prouvent, ce me
femble, 1°. que l'air inflammable qui a difparu n'eft pointrontenu dans

l'eau des vaiffeaux; 2°. qu'il ne s'eft point répandu dans l'atmofphère ;

5". qu'il n'a pas été changé en eau en fé combinant avec une portion

d'air pur.

Il me paroît donc qu'on eft forcé dé dire que cer air inflammable

ayant été décompofé ( puifqu'il n'a pu s'enflammer, qu'il a entretenu la

combuftion des corps. & a été abforbé par l'air nitreux ) & l'air pur

l'ayant aufll été , ces airs ont pu travetfer les tailj^aux. Voici comme ja

conçois ce phéiiomcne,-
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L'air inflammable & l'air pur , comme tontes les fubftances aériformes

,

font compofês de petites véficuies remplies de la matière de la chaleur.

Dans cet état leurs molécules ont plus de volume , & ne peuvent pafTer où
elles paflbient auparavant. L'air pur &c l'air nitreux.par exemple, font

contenus dans des ballons de papier ; mais lorfqu'ils ont perdu leur état

aériforme, & fe font combinés Ibus forme d'acide nitreux , ils filtrent à

travers ce papier. Les molécules de l'air inflammable feront dans ce
même cas; &c puifqu'il éprouve une plus grande diminution par foti

féjour fur l'eau , ces vélîcules font encore plus capables d'être brifées.

Sa grande légèreté fait encore voir qu'il contient plus de matière de la

chaleur.

Lorfque les véficuies de ces airs féjournant ainfi fur l'eau , fe brifent ;

]a matière de la chaleur s'échappe , la portion d'eau qu'ils contenoienc

fe mêle avec celle des vaiffeaux, & enfin la partie aérienne n'étant plus

à l'état aériforme deviendra affez fubtile pour traverfer les vaiffeaux. Je
ne vois pas d'autre manière d'expliquer ce qui fe paffe dans ces

expériences.

La même chofe me paroît avoir lieu dans la combuftion de l'air put

& de l'air inflammable. La partie aérienne & la matière de la chaleur

s'échappent à travers les vailfeaux , & l'eau qu'ils contenoient fe préci-

pite. Le déficit qu'il y a du poids de l'eau obtenue à celui des airs

employés repréfente le vrai poids de l'air, en fuppofant, comme tous

les Phyficiens en conviennent , que la matière de la chaleur ne pèfe pas j
mais fi on fuppofe qu'elle donne de la légèreté aux corps , comme le

penfent quelques favans , le poids de ces airs ferait encore plus confidé-

lable. Or , M. Monge, qui a apporté la plus grande exaftitude dans cette

expérience, a brûlé 145" pintes ^ d'air inflammable, & 74.-^ d'air pur,

qui pefoient 3 onces 6 gros 27,yô grains. Il a obtenu 3 onces 2 gros 45*, i,

grains d'une eau acidulé. Il y a eu 7 pintes d'air reftant , pefant 2 gros

27,51 grains , dont une partie étoit de l'air fixe, Ainfi le déficit eft de

I gros 26,^^ grains , qui repréfentera la partie aérienne qui s'eft diffipéei

mais quand même on obtiendroit en eau le poids des airs brûlés, on
ne pourroit encore rien en conclure en faveur de la compofition de

l'eau. On diroit feulement que ces airs ainfi dépouillés de toutes parties

. étrangères ne pèfent pas plus que la matière de la chaleur.

m
Tome XXXI, Fart. Il, 17Ç7. SEPTEMBRE, Ce 3
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LETTRE
DE M. eARANGEOT,,
A M. K A E S T N E R,

ProfefTeut de Mathématiques &c de Phyfiqiie, à Gottingue;

Sur de prétendues erreurs dans la. defcripùon du Goniomètre,-

JVi ô N s I E (7 R>

Je viens de me procurer, quoiqu'un peu tard, & d'aptes l'annoncé'

^u Journal des Savans , du mois de mai dernier, la dllfertation que vous

avez fait imprimer , à Leipfîg, en lySj* , ayant pour titre : In Optica'

quadam Boerhav. & Huiler. Co:.ninent. &c. Vous y dites, page 33 , que

pour connoître un corps il ne fuffit pas d'en mefurer les plans , & que

dans les crinaux,par exemple, il faut y ajouter rinclinaifon refpe*îliva

des faces entr'elles. Vous difcutez enfuite les mefures que j'ai données du
crillalde roche, à l'occafron dé la defcription de mon goniomètre, dans

!e Journal de Phyfique du mois de mars 1783. Vous ne les comprenez-

point , dites-vous , & vous citez Euclide pour prouver que je dois m'étrs

trompé. Je crois, Monfieur, qu'avant de me réfuter, vous auriez dû
prendre la peine de me lire : fi vous l'euffiez fait avec un peu d'attention

,

vous auriez compris facilement, non-feulemenr que je dbnnois- les

mefures d'un folide, Se non celles de fes furfaces, mais même, que nous

fommes parfaitement d'accord fur les angles de ce folide, & fa forme ne

vous auroit point échappé. Vous y auriez encore vu que je n'y parlé

point d'un morceau de cr\(ia\', frujirum crijlalli montani , comme vous-

ie dires, mais d'un criilial complet, foir régulier, foit de la plus grande
difformité, pourvu qu'il foit tel qu'il fort â'es mains de là nature.

J'obfervoiS' alors-que quelques Auteurs s'étoient bornés à nous dianner

la-mefure d'un petit nombre d'angles plans qu'ils avoient remarqués
dans les criftaux , & quoique la mefure des polyèdres foit une conféquence
néceflàire de celle des angles plans de leurs faces , foit que ces Auteurs^

n'aient pas pouffé affez loin leurs obfervations , foit que trompés par les

troncatures plus ou moins multipliées dans les criftaux , ou par le plus

ou le moins d'accroillement d'une ou de plulleurs facettes refpeèlivement

à celles q^ui leur font contigues , ils aient méconnu l'identité de ces faces>
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^ans les ciifFérens criftaux d'une même efpèce , il eft certain, comme jjS

ïe difois alors, que perfonne avant moi n'avoit tiré parti de ces premières

données pour mefurer les folidei eiix-nlêmes. Ce font donc bien certai-

nement ces derniers angles que j'ai eu en vue , & non ceux des furfaces,

& je ne fais comment vous avez pu vous y méprendre.

J'ai donné pour exemple le crillal de roctie , qui m'avoit occalîonné la

découverte de cette propriété C\ inrérefTanre, & particulière aux criftaux
,

de la confiance de leurs angles folides dans ceuX d'une même efpèce.

J'ai dit que dans ce criftal , dont la forme la plus fimple eft un dodé-
caèdre compofé de deux' pyramides hexaèdres à plans triat^gulaires

ifocèles, jointes bafe à bafe, l'angle formé par la réunion de ces bafes,

& mefuréfur deux faces contigues eft dâ 104°. ce qui donne poiir celui

dufbnTmet7(5°; car 104 -+-76= 180. J'ajoutai que dans une aiguille

dececriftal , le prifme hexagone , qui n'eft que la fomme des couches
dépoféesfur les plans pyramidaux, donne pour chacun de fes angles 120°

,

& que rinclinaifon des faces de la pyramide fur celles du prifme eft de
J42".

Vous paroiflez comprendre aïïez bien cette dernière partie de ma
phrafe , cependant après avoir ajouté tout de fuite: Quodfijumarn, &
Jubducam angidum. reQumquem planum latérale prifinaûs continet eurti

bafi , erh ad eandem bajim incimatia tnanguli^^^o,". Vous concluez;
non que mes calculs font faux , mais qu'il eft difficile de favoir commenr
ils peuvent appartenir à la figure qu'ils doivent repréfenter. Si vous
n'euffiez pas été préoccupé de l'idée, que j'avois opéré fur des anoles

plans, il vous étoit aifé d'après votre propre calcul , de faifir la mienne.

En efi«t , fi comme vous en coiivenez , l'inclinaifon du triangle ifoccle

de la pyramide eft- de ^ï" , en y ajoutant l'angle droit du prifme, v&os
aurez un angle de 142°, eornme je l'ai afllgrté pour l'angle formé par

]a rencontre des faces de la pyramide, avec celles du prifme, puifoua

5'2-+'ça=ï 142. Il s'enfuit encore rléceffairement que l'angJe réfultarit

<ie la réunion des bafes des deux pyramides de la forme primitive prifes

fur deux faces oppofées eft de 104= y2 -4- J2 ; & enfin que le fommec
de chaque pyramide mefuré aufli fut deux faces oppofëes eft de 76°

,

qui avec 104 des bafes =t i8a.

Vous voyez que j'avois raifon d'attribuer à la ptéoecupation votre

efpèce de critique , puifque vous donnez vous-même une des inclinaifons

de ce (blide d'après laquelle toutes les autres doivent né^effairement

s'enfuivre, & s'enfuiveat en effet, conformément à me« mefures.

Je ne vous dis rien démon inftrumenr.que jen'ai fait exécuter, comme
vous le dites fort bien

, que pour faciliter les opérations dans la mefure
des criftaux , Se éviter les cafculs géométriques. Si' cependant vous
vouliez vérifier les mefures de quelques-uns des polyèdres décrits dans-

la Çîiftallographie, ;e dois vous prévenir que par la même raifon , on y
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a négligé les fradions moindres ou plus fortes que celles d'un demi-degré.

Cette omiflîon pourra paroître grave aux yeux du Géomètre fcrupuleux,

mais elle fera nulle pour l'obfervateur des formes extérieures de la nature

'jufqu'à ce que nos yeux ou nos inftrumens aient été perfectionnés.

J'ai l'honneur d'être , &(;,

SUITE DES EXTRAITS DU PORTE - FEUILLE

P E L'A B B É D I G Q U E M A R E (i).

ANEM ON ES DE MER.

lliNTRE les anémones de mer que l'on trouve à la grande rade dtt

Havre, en voici une jolie qui n'a pas encore paru. Planche l , fig. 8.

L'un de fes caradlères diftindits eft un gros bouton qui s'alonge en

dehors lorfqu'elle eft entièrement ouverte , & qu'elle cache quand elle

«ft totalement fermée. Souvent la forme qu'il prend eft gracieufe , il a

pour bafe le deiïus de l'anémone , ou plutôt il en fait partie , 6c fon extré-

mité fupérieure eft quelquefois ornée de côtes.

Cette anémone a trois rangs de membres : les plus grands font vers le

centre , & les plus petits aux bords fupérieurs de la robe.

Cette robe eft ordinaire.Tient brun-rougé , relevé par des rayures

blanches qui paroifTent être formées par de? tuyaux remplis de quelque

matière de cette couleur. Le bouton auflî brun-rouge , femble , à caufe

de fes rayures blanches, être canelé agréablement & diverfement feloa

la forme momentanée qu'il prend. Son extrémité fupérieure eft d'un

orangé foncé , à l'exception de deux côtés où la peau rentre ,
paroît demi-

tranfpatente, d'une couleur obfcure 8i fur laquelle on remarque deux

layures. Les membres font auflî de même couleur que la robe, mais plus

foible , relevée par plulîeurs cercles blancs & un trait noir ou blanc qui

s'étend dans le centre depuis la bafe jufqu'au fommet de chacun de ces

membres.

Les inteftinS de cette anémone m'ont paru plus grands que ceux des

autres ; ils ne font pas ronds, mais applatis, de manière que leur coupe

tranfvetfale formeroit un ovale fort alongé.

i
(/.'"

-,J ;,..,.

\

' :\ " *

(i) Dan5 toute l'étendue de la Table générale des vingt volumes inférée à la fin dif

lame XXIX , 178 i , DiccyjEMARE eft avec deux r 5 c'eft une faute.
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Un individu qui n'avoir que dix -huit lignes de circonférence étoic

environné de fort près par un grand nombre de petits qui n'y étoienc

point adhérens, ce qui ne m'a pas permis d'affirmer ou qu'elle les pro-

duife, comme quelques-unes , tout formés , & par la bouche , je ne tais

^ue le foupçonner, ou comme d'autres par des déchiremens volontaires

des bords de la bafe & de la robe. Peut-être ces animaux finguiiers ont-ils

dans un même individu plufîeurs manières de propager.

Cette anémone offre des variétés comme de plus grands membres fut

an plus petit corps , &c.

MÉMOIRE
SUR QUELQUES INSECTES i

Par M. DE LA Martinière, Naturalise, qui voyûg3 avec

M. DE LA PeYROUSE.

JL/'InsECïe dont art voie la forme à travers fa demeure , Planche II y

fig. Jr , fe trouve logé dans une petite maifon prifmatique triangulaire,

aiguë vers les deux extrémités , de la confidance & de la couleur d'une

légère glace trcs-fraale. Le corps de l'infeifle de couleur verte mêlée de

petits points bleuâtres & quelques-uns de couleur d'or, fe trouve fixé par

un ligament à la partie inférieure de fa petite maifon. Son col eft fur-

monté d'une petite tête noirâtre compofée par trois feuillets rapprochée

en forme de chapeau & renfermée entre trois nageoires, deux grandes &;

échancrées à la partie fupérieure , lettre A , & une petite en (orme de'

demi- cercle, lett.B.Lorfqu'on l'irrite il rentre au (lï- tôt toutes fes nageoires

& fa tête dans fa demeure &; fe iaiffe couler à fond par fon propre poids.-

ïiafig. z repréfente le prifme vu par-defTous , où Ton apperçoit de quelle

manière il eu échancré, afin de pouvoir donner pafFage à l'animal lors-

qu'il veut s'y renfermer. La fig-^ le repréfente vu de profil. Le mouvement
qu'exécutent les deux grandes nageoires d'une confiffance cartilagineufe

un peu molle, peut être comparé à celui qu'exécuteroient les deux mains

d'un homme jointes enfemble&en ptonation,en formant alternativement

deux plans inclinés & un plan horifontal. C'eft à la faveur de ce mouvement

qu'il fe foutient fur l'eau , où il fe nourrit vraifemblablement des corpa

gras Si huileux qui fe trouvent fur la furface de la mer. Je l'ai pris près

de Notka à la côte du nord-oueft, dans un tems calme»

L'infede fuivant, ^^. i^ 6 5, a à-peu-près la forme d'un verre de

jîiontre qui feioit échancré dans un point de fa circonférence ; fon corps
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eft d'une confiftance cartilagineufe , d'une couleur blanche un peu ternç^

Sa partie fupérieure , ^^. ^ , eft couverte par de petites tach-es ovales de

couleur de lie de vin; hjig. 5 le reprélênre vu par-d£irous, où l'on

apperçoit trois élévations en tonne de godets , deux vers la trompe de

l'animal & un troifîème beaucoup plus grand vers la partie échancrée de

fon corpi. Ce dernier eft divi^lë par fcpt petites côtes blanchâtres, le

centre fait un peu de faillie. C'eft à la faveur de ces diffërens godets qu'il

1« fixe d'une manière trcs-force fur le cotps des difFérens poifTons ou

animaux marins. Vraifemblablement c'eft en fai&nt le vuide &nonavec
une humeur glutineufe, tenace, qu'on peut lui fuppofer. Peut-être eft-ce

p«r cette même caufe que les lepas & les moules fe fixent fi fortemeat

aux rochers. Sa trompe qui eft fituée entre fes deux petits godets fupé-

•rieurs , a fon extrémité fupérienre hérilTée de pointes qui doivent être

autant de bouches par où cet animal fuce le fang des poiifcn^ fur

iafquels il eft fixé. On voit au-deiïbus à travers fa fubftance plufieurs

circonvolutions d'inteftins qui aboutifTent à un petit réfervoir de forme

prefque qiurrée : quoique cet animal foit fans jambes , il jouit d'uij

mouvement progrelîîf à la faveur de ces trois efpèçes de godets qu'il

fixealternadvement. Il.peut aulîî aller au fond de l'eau , quoique fa forme

paroiffe devoir s'y oppofer ; mais voici de quelle manière il l'exécute: il

le roule en papillotre, & fe maintient dans cette fituation en fixant fes

^eux godets fupérieursfur la partie poftérieure & fiipérieute de fon corps;

alors préfentant moiqs de furfaçe il defcend au fond par fon propre

poids. Je l'ai trouvé fixé fur le corps d'un poilTon du genre des diodons

de Linné
,
que nous avons rencontré aflez fouvenc depuis Notka juf<ju'à

Monteray en Californie.

Cette efpèce de pennaiula{i) fig. ff, m'a paru avoir des caracfliêres

dont on n'a point fait mention, c'eft pourquoi j'en ai fait un deftîn. Son

corps eft d'tme fubftance cartilagineufe & d'une forme cylindrique. Sa

fête armée Je deux petites cornes de la môme fubftance, offre unejfigure

fphérique applattie à fon extrémité antérieure : cette partie eft couverte de

petits mammelons dont on voit une partie , lettre D, & qui font autant

de petites bouches par où cet animal fuce le fang des .poiflbns dans la

chair defquels il s'enfonce le plus qu'il peut. L'extrémité de fon corps,

qui eft toujours hors du poiftbn ,
préfente la forme des barbes d'une

plume : ces barbes, de la même fubftance que le corps, lui fervent de

vaiffeaux excréteurs , ce dont je me fuis convaincu; caren preflànt léger

rempnt l'animal , la pluprt de ces barJses cartilagineufes lançoient pat

petits filets une liqueur très-limpide. A la bafe de ces barbes, & fous le

(i) C'eft plutôt un lernea. ( Note des RéiLicîecrs. )

corps i
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tTorps , font placés deux grands filets cartiiaii^.neux dont il m'a éré inipof-

fibJe d.* devnner l'ufage: ils irexiftenr pas toujours dans tous ces animaux;

car j'en ai rencontré qui n'en avoir point.

La circulation du fang s'y obferve facilement; une minute fuffir pour

la ré o ution entière. J'ai tâché d'imiter ces ondulations par ciui-lques

coups de crayon qu'on apperçoit dans la longueur du cylindre animal.

11 eft vrailèmblable que cet animal ne peut s'introduire dans les différeus

poiiïbns que lorfqu'il efl: fort jeune, & que lorfqu'une fois il s'y trouve

enfermé, trouvant alors abondamment de quoi vivre, fa tête g-offic

confidérablement , & les deux cornes dont elle cil: douée forment .léctfTai-

rement un obftade à fa fortie. Prévoyance de la nature , puifqu'e'le veut

qu'il fe'nourrilTe aux dépens d'un autre.

Je l'ai trouvé implanté à plus d'un pouce & demi dans le corps d'un

diodon pris aux environs de Notka à la côte du nord-eft.

\jSkfig.j repréfente un înfetled'un genre très-rapproché des omfcus
de Linné. La lettre E l'indique vu par dertlis , & la lert. F vu par dellous.

Son corps eft cruftacé & de la couleur d'un blanc fale , ayant deux

taches rondes & roufsâtres fur la partie antérieure de fon corceler , deux

autres bea\icoup plus grandes, en forme de croiffant fur fes élitres : fon

fcutellum eft auffi de la même couleur. Le deflous de la poitrine eft armé

de quatre paires de jambes: les deux premières & les deux troilièmes fe

terminent en crochet fort aigu. La féconde paire , vu fa forme , doit lui

fervir à nager. La quatrième paire, fort petite, confifte en deux filets

membraneux. Les autres qui peuvent faire ftndion de jambes font des

feuillets membraneux plufïeurs fois échancrés ; les deux inférieurs fonc

les plus grands. Son ventre étoit rempli par un paquet d'inteftins de

forme vermiculaire, de la grolTeur d'un cheveu. Sa bouche eft fituée entre

la première & féconde paire de jambes : elle repréfente une petite trompe

fituée entre deux lèvres jointes par la partie fupérieure feulement. J'ai

trouvé cet in fede fixé aux ouïes du diodon, vidime des deux infeiîtes

dont j'ai parlé plus haut.

Tome XXXI, Part. II, 1787. SEPTEMBRE^ Dd
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MÉTHODE
DE NOMENCLATURE CHIMIQUE,

Proj'o/ée par MM. deMoeveau, Lavoisier.Beethollet
& DE F O U i'. C R o Y. On y a joint un nouveau fyftcine de caraUéres

chimiques adaptés à cène Nomenclature ,parMM. HasseNFRATZ
& Adet. a Paris, chez Cuchet, Libraire, rue & hôtel Serpente,

I voL irt-8".

Extrait , par M, delà Métherie.

M De MoRVEAUavoit propofé en 17S2 dans ce Journal, cahier

damai j le plan d'une nouvelle nomenclature chimiL]uei celle cju'il propofe

aujourd'hui avec MM. Lavoifier, Berthollet & de Fourcroy en difFere. Nous

allons dans cet extrait fuivre le Tableau où tous les objets fe piéfentent

d'unfeul coup-d'ceil. Nous nous feivirons prefque toujours desexpreflions

des Auteurs pour ne pas afloiblir leurs idées.

Le Tableau eft divilé en (w colonnes dont voici Jes titres :

I'^. Substances non décomposées. Ce font des corps fimples

,

c'efl-à- dire , qui nom pu être jufqnà préfent décompofés. On en

compte yj".

ir. SOBSTANClîS MISES A l'ÉTAT DE GAZ PAR LE CALORIQUE,
ou la matière de la chaleur ; tels font les airs proprement dits , auxquels

on donne le nom de ga7^.

Iir. Substances combinées avec l'oxygève, ou bafes de l'ait

pur, de l'air vital. Ce font les bafes de tous les acides qui ne deviennent

.acides que par leur combinaifon avec l'oxygène. Il peur arriver trois chofe^;

ou la bafe efl complettement fature'e par J'oxygène, c'efl-à-dire
,
que la bafe

ri l'oxygène ne font point en excès , & ce font les acides ordinaires aux-

quels on donne la même terminaifon en ique , ainfi on dit acide

nitrique , acide fulphurique , acide acétique. Ou l'oxygène n'eft pas en

allez grande quantité, & ce font les acides appelés communément phlo-

oiftiqués , on les termine en eux , tels que l'acide nitreux , Vacide fuifw
rcux. Ou l'oxygène efl en excès , & ce font les acides oxygénés, tel l'acide

marin déphlogiftiqué.

IV^ Substances oxygénées gazeuses. Ce f^nt les aci.*s réduiti

à l'état aériforme ou gazeux , tel qUe le gaz acide fulFurèux.
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V°. Substances oxvGÉNBE"; avec bases. Ce font les acides combinés

avecuiie bafe.ou ce qu'on appelle ordinairement fels neutres. Ici on a

auffi cherché des terminailons analogues. Ainfî tous les fels faits avec

l'acide parfait, c'eft-à-dire, l'acide en ique , font terminés en ate; ainfi ou
dit nitrate de patajfe, au lieu de nicre, nitrate dejbude, au lieu de nitre

cubique ou nirre de natron.

Les fels faits avec les acides dits communément phlogiftiqiiés , tels que
l'acide fulfureux , l'acide nirreux fumant, &c. font terminés en ites ;
ainfi on à\x ,fu.lfite de potaJJ'e , au lieu de fel fulfureux de poraffe.

Enfin , les fels faits avec les acides oxygénés s'appellentyê/j oxygénés ;

ainfi on dit, muriate oxygéné de fonde , pour exprimer la combinaifon de

la foude avec l'acide marin déphlogilliqué.

VP. Substances combinées sans être PORxéEs a l'état
d'acide. On a aufli donné des noms nouveaux à ces compofés.

Les yj" fubftances finiples qui forment la première colonne font

divifées en cinq clafies ; la i'^ comprend quatre corps fimples , la

lumière , le calorique , l'oxygène, l'hydrogène, de hydro , eau , gemfis j

principe.

La 2^ clafTe comprend l6 corps qui ont la propriété de devenir acides.

C'efl pourquoi on les défigne par les mots bafes acidifiables.

La 3'^ clade comprend les fubllances métalliques au nombre de 17. Oti

appelle oxide ce qui étoit appelé chaux ; ainfi oxide d\irjenic , au lieu de

chaux d'atfenic. L'oxide devient acide par une plus grande quantité

d'oxygène , & on dit acide arjénique.

La ^ clalfe contient les terres au nombre de cinq.

La J° clalTe contient les trois alkalis.

Nous allons maintenant expofer les difFérens états où peuvent fe

trouver les yy fubftances fimples. Les chiffres romains marqueront les

fubftances fimples, & les chiffres arabes correfpondront aux fix colonnes,

c'efl: à-dire, indiqueront leurs ccmbinaifons ; les caradères italiques font

les anciens noms.

Première Classe;

L Lumière.

IL Calorique , ou chaleur latente , matière de la chaleur,

II L Oxygène, bafe de L'air vital.

2. Gaz oxygène. Nota. Il paroît que la lumière concourt à le mettre en

état de gaz. Air déphlogifliqué ou air vital,

IV. Hydrogène , bafe du gaz inflammable.

2. Gaz hydrogène , au lieu de ^û^ inflammable,

5. Eau. Hydrogène combiné is^c l'oxvgène.

Tomt XXXÏ, Pan, Il , 1787. SEPTEMBRE. Dd 2
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Seconde Classe. Bafi;s acidifiùbles.

V. Azote (i) ou radical nitrique, L'uje Je l\ûr phlogijlhiué.

2. Gaz u"zo:ique, au \^is\i à'air phlogiftiqué.

3. Azote combiné avec l'oxygcne donne,

J3afe du gaz nitreux, au lieu de bafe du gti^ nitreux.

Acide nitrique, au lieu de acide nitreux blanc.

Acide nitreux, au lieu de acide nicreux fumant. L'azote y ell en

excès.

^. Gaz nitreux.

Gaz aciile nitreux,

J. Nitrate de potalfe , au lieu de nitre commun.
Nitrate de fbude, au lieu de nitre cubique.

Nicritede potaffe
,
pour exprimer la combinaifon de l'acide nitreux

fumant avec la potafTe.

iVI. Carbone ou radical carbonique, au lieu de charbon pur,

5. Acide carbonique , au lieu de air fixe,

4. Gaz acide carbonique, au lieu de air fixe,

j". Carbonate de chaux , au lieu de craie.
,

Carbonate de potalTe , au lieu de alkali effcrvefcenc.

Carbonate de ter, au lieu de rouille de fer.

6. Carbure de fer , au lieu àe plombagine ,
qu'on regarde comme une

combinaifon de fer & de charbon. Toutes les combinaifons de

charbon font des carbures,

.VII. Soufre ou radical fulfurique.

5. Acide fulfurique , au lieu de acide vitriolique.

Acide fulfureux, qui efl: l'acide fulfurique avec moins d'oxygène.

4. Gaz acide fullureux.

^. Sulfate de potaffe , au lieu de tartre vitriolé,

de foude
, fil de Glaiiber,

de chaux , félénite,

d'alumine

,

alun.

de baryte, fip^th pefiint.

de fer ,
vitriol de fer.

Sulfite de potaffe, au lieu de fiel fulfureux Je Sthal.

6. Sulfure de fer , au lieu de pyrite de fer artificielle. Toutes les

combinaifons du foufre font appelées fiuljure.

Sulfure d'antimoine , au lieu de antimoine.

Sulfure de plomb , -au lieu de galène.

Gaz hydrogène fulfuré , au lieu de ga^ hépatique.

(1) Azote , dérivé de a , fans, ^os , vie; air qui ne peut conferver la vie.
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Sulfure de potafTe , de foude, &c. au lieu de foies de foufre
alkaUns.

Sulfure aîkalin tenant des métaux , au lieu de foies de joiifra

métalliques.

Sulfure alkalin tenant du cliarlion , au lieu de foie defoufre lenant

du charbon , o\\ fulfure alkalin carburique.

VIII. Phofphore , ou radical phofphorïqae.

5. Acide phofphorique.

Acide phofplioreux , c'eft-à-dire, qui a moins- d'oxygcne , au lieu de
acide pkojphoriqiie fumant ou volatil.

5'. Phoi'phate de foude , au lieu dej'el phofphorique à bafe de natron.

Phofphate calcaire , au lieu de terre des os.

Pliofphate furfaturé de foude, au lieu de fel perlé de Haupt.
Phofphite de potafle, feroi: lacombinaifon de la potalle avec l'acide

phofphoreux.

6. Gaz hydrogène phofphorifé , au lieu de ga^ phofphorique.

Phofpliure de fer , au lieu de fydérite. Toutes les combinaifons du
phofphore feront des phofphures ; ainfi on pourroic dire gaz

hydrogène phofphurique.

IX. Radical muriacique.

3. Acide muriatique , au lieu de acide marin.

^. Gaz acide muriatique , au lieu de ga^ acide marin.

Gaz acide muriatique oxygéné , au lieu de ga^ acide marin
déphlogifliqué.

^. Muriate de potafTe, au lieu de fel fébrifuge de Sjlvius.

de foude , au lieu de fel marin.

calcaire , au lieu de fel marin calcaire,

ammoniacal, au lieu defel ammoniacal,

X. Radical boracique.

3. Acide boracique, au lieu de fel fédatif.

4. Borate furfaturé de foude, ou borax, au lieu deborax du commerce.

Borate de foude, 8:c. la foude faturée d'acide boracique.

XI. Radical fluorique.

3. Acide fluorique , au lieu de acidefpathique.

4. Gaz acide fluorique , au lieu de ga-^ fpathique.

y. Fluate de chaux , au lieu de Jpath fluor,

XII. Radical fuccinique.

3. Acide fuccinique, au lieu de fel volatil du fuccin.

y. Succinate de foude.

XIII. Radical acétique.

3. Acide acéreux,au lieu de vinaigre diflillé.

4. Acétite de potaffe , au lieu de terre foiue de tartre.

de foude , au lieu de terre foliée minérale.
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Acétite de chaux , au lieu de Jel ucéceux calcaire,

d'animoFiiac, efprii de Mandererus.

de plomb , Jucre de Saturne,

de cuivre
,

verd de-gris , verdet.

Acétate de foude, pour exprimer la conibinailon de la foudeavec

le vinaigre radical , qu'on regarde comme acide complettemenc

faturé par l'oxygène, tandis que le vinaigre diflillé a un déficit

d'oxygcne. C'eit pourquoi on termine fes combinaifons en ue

,

ainii que quelques autres que nous allons voir.

XIV. Radical tartarique.

3. Acide tartareux.

J. Tartrite acidulé de potafTe , au lieu de crime de tartre.

Tartrite de potafTe , au lieu dsj'el végétal.

Tartrite de (bude, au lieu de Jèl de J'eignette,

XV. Radical pyro-tartarique.

3. Acide pyro-tartareux , au lieu de acide tartareux etnpireumatique

ou efprit de tartre. On donne le nom pyro qui en grec lignine

feu à tous les acides empyreumatiques.

j*. Pyro-tartrite de chaux,

Fyro-tartrite de fer.

XVI. Radical oxalique.

5. Acide oxalique, au lieu de acide faccharin,

J. Oxalate acidulé de potafTe, au lieu àe fel d'ofeille. On ajeute le

mot acidulé pour taire voir que l'acide ell en excès.

Oxalate de chaux.

Oxalate de foude.

XV II. Radical gallique.

3. Acide gallique , au lieu de principe ajlringent,

j'. Gallate de fonde.

Gallate de magnéfîe.

XVIII. Radical citrique.

3. Acide citrique, au lieu de fuc de citron.

y. Citrate de potafTe, au lieu de terre foliée avec le fuc de citron.

XIX. Radical malique.

3. Acide malique, au lieu de acide des pommes,

y. Malare de chaux ; combinaifon de cet acide avec la chaux, Sic.

XX. Radical benzoïque.

3. Acide benzoïque, au ï\t\i ds fleurs de benjoin,

5". Benzoate alumineux.

XXI. Radical pyro-lignique.

3. Acide pyro-ligneux , au lieu de efprit de lois,

^. Pyio-lignite de chaux , pour exprimer la combinaifon de cei acide

avec la chaux , &cc.



SUR L'HTST. NATURELLE ET LES ARTS. 21;

XXII. Radical pyro-niucique.

5. Acide pyro-muqueux, au lieu de efprît de miel, de fiicre,

5". Pyro-mucite de magnéfie
,
pnur exprimer la conibiiiaifoir de cet

acide avec la niagnéfie, &c.

XXIII. Radical camphorique.

5. Acide caniphorique.

j. Camphorate de ioude, &c. combinaifon de cet acide avec la

fonde, &c.

XXIV. Radical laftique.

5. Acide laâique , au lieu de acide du lait.

y. Ladate de chauN ; combinaifcn de cec acide avec la chaux , &c,

XXV. Radical faccho-laclique.

3. Acide faccho-ladiqua, au lieu de Vacide dit fucre de hiit.

y. Saccho-lride de fer; combinaifon de cet acide avec le fer , &:c.

XXVI. Radical formique.

3. Acide formique , au lieu de acide des fourmis,

j, Formiate ammoniacal ; combinaifon de cet acide avec l'alkali

volatil.

XXVII. Radical prufllque.

3. Acide pruffique, au lieu de madère colorante du hleii de Truffe,

y. Piudîate de poraffe, au lieu de alkaliphlagiffiqui ou alkalipruffiea,

Pruflîate de fer au lieu de bleu de Truffe.

XX Vil I. Radical- febacique.

3. Acide (ebacique , au lieu à^acide de la graiffe.

J. Sebate de chaux ; combinaifon de cet acide avec la chaux , 6v;c.

XXIX. Radical lithique.

3. Acide lithique , au lieu de acide tiré du calcul de la veffie.

y. Lithiate de foude ; combinaifon de cet acide avec la foude, &:c.

XXX. Radical bombique,

3. Acide bombique , au lieu de acide du ver-à-foie,

y. Bombiate de fer ; combinaifon de cet acide avec le fer.

Tkoisièmk Classe. Subftances métalliques.

XXXI. L'arfenic , au lieu de régule d'arfertic,

3. Oxide d'arfenic j au lieu Aarje.iiic blanc ou chaux d'arfertic.

Acide arfeniquc au lieu d'ac/V/e arfénical.

4, l>lota. Celte colonne exprimera les oxides , ou chaux métalliques,

combinés avec diverfes bafes.

Oxide d'arfenic fulfuré jauine, ou rouge, au lieu de orpiment ^

réalgar.

Oxide arfénical de potaffe , au lieu dé foie d'arfenic.

y. Arfeniate de poraffe , au lieu de Jel neutre arfénical de Macquer,

6. On confetve le nom d'alliage à tous les mélanges des métaux.
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XX XII. Le molibdèn . i

3. Oxiila de molibd ne , au lieu de chaux de moUhdene.
Acide molibdiqiie , au lieu de acide de la molil'dene.

4. Sulfure de moJibdene, au lieu de la tnoilbdene,

5". Moiibdate; combinailbns de l'acide molibdique.

XXXIII. Le rungftene.

3. Oxide de rungftènejau lieu de chaux jaune de tungjîène.

Acide tungflique.

5". Tungftace calcaire , au lieu de tungjîène des fuédoîs.

XXXIV. Le manganère , au lieu de régule de manganèfe.

5. Oxide de manganèle blanc, noir, vitreax,au lieu de /^ manganèfe,

XXXV. Le Nickel.

5. Oxide de Nickel , au lieu de chaux de Nickel.

XX A VI. Le cobalt, au lieu de régule de cobah.

3. Oxide de cobalt gris , nitreux , au lieu de chaux de cobalt.

4. Oxides cobaltiquesalkalins, pour exprimer les précipités de cobalts

redifTous par les alkalis,

XXX VIL Le bifmuth.

5. Oxide de bifmuth blanc
,
jaune vitreux , au lieu de tnagijlère de.

bifmuth, chaux jaune de bfmuth, verre de bifmuth.

4. Oxide de bifmuth fulfuré, pour exprimer le bifmuth précipitépat
le foie de foufre.

XXXVIIÎ. L'antimoine, au lieu An régule d^anùmoine.

j. Oxide d'antimoine blanc par l'acide nitreux, au lieu d'antimoine

diaphoréûque,

Oxide d'antimoine blanc par l'acide muriatique , au lieu depoudre

d' Algarolh.

Oxide d'antimoine fublimé, au lieu de fleurs d'antimoine.

4. Oxide d'antimoine fulfuré gris, rouge-, orangé , vitreux, au lieu de

chaux grife d'antimoine, de kermès minéral , de foufre doré,

de verre & foie d'antimoine.

Oxide d'antimoine alkalin, au lieu ds fondant de Rotrou,

XXXIX, Le zinc.

5. Oxjde de zinc, au lieu de chaux de ^inc,

Oxide de zinc fublimé , au lieu de /leurs de ^inc
, pompholix,

4. Oxide de zinc fulfuré , pour exprimer le précipité de ^inc par le

foie de foufre ou blende artificielle.

XL. Le fer.

3. Oxide de fer noir, rouge, au lieu d'éhiops' martial & fafran de-

mars aflringent,

4. Oxide de fer fulfuré , au lieu de pyrite martiale,

XLI. L'érain.

3. Oxide d'étain blanc, au lieu de chaux ou potée d'étaïn.
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4. Oxide d'érain fulfuré jaune , au lieu d'or muffif.

%h\l. Le plomb.

3. Oxide de plomb blanc ,
jaune , rouge , vitreux , au lieu de cémfe

ou blanc de plomb , majjicot , minium , luharge.

4. 0.\ide de plomb fulfuré ou galène,

XLII I. Le cuivre.

3. Oxide de cuivre rou^e, verd , bleu , au lieu de chaux brune ^

chaux verte , ou verd-de gris , bleu de montagne.

4. Oxide de cuivre ammoniacal.

XLlV. Le mercure.

5. Oxide mercuriel noirâtre , jaune , rouge , au lieu à'éthlops per fe^

turbith minéral
,
précipité pcr fe.

4. Oxide de mercure lulfuré noir , rouge , aa ileaà'éthiops minéral î

cinabre.

XLV. L'argent.

5. Oxide d'argent, au lieu de chaux dtatgent.

4. Oxide d'argent fulturé.

XL VI. Le platine , au lieu Ae là platine.

3. Oxide de platine, au lieu de chaux de platine.

XL VU. L'or.

5. Oxide d'or , au lieu de chaux d'or.

Quatrième Classe. Les Terres,

XLVIIL ta filice, au lieu àe terre vitrifiable ou quarti^ufe.

XLIX. L'alumine, au lieu d^ar^ile ou terre d'alun.

L. La baryre , au lieu de terre pefante.

LL La chaux, au lieu de terre calcaire.

LIL La magnéfîe.

Cinquième Classe. Le? Alkalis.

LÎTL La potaffe, au lieu à'alkali fixe végétal du tartre.

L I V. La fou le ,• au lieu d alkali minéral , marin , natrum,

L V. L'ammoniaque , au lieu A'alkali volatil fluor ou cauflique.

Dénominations appropriées de diverfes fubflances plus compofées & qui

Je combinent Jans décompofition.

1. Le muqueux , au lieu de mucilage.

2. Le gluiineux ou le gluten , au lieu de matière glutineuje,

3. Le lucre , au lieu de la matière fucrée.

t^. L'aniivlon , au lieu de la matière amilacée.

y. L'huile fixe, au lieu de l'huile grajfe.

6. L'huile volatile, au lieu de l huile ejjentielle,

n. L'arôme, au heu de Vefprit recleur.

Tome XXXI, Pan. IJ, 1787. SEPTEMBRE. Ee
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8. La réfine.

5. L'extradif , au lieu de la matière extraclive.

10. L'extrado-rélîneux quand l'extradif domine.

11. Le réfino-extradit quand la rélins donùne.

12. La ti^cule.

13. L'alcohol ou efprit-de-vin.

14. Alcohol de potaiîe,de aayac , de fcammonée, de myrrhe, fkc, au

Jieu àt teinture alkaline, degayac ,dcjcammcnée,dc myrrhe, &c.

IJ". Alcohol nitreux , gailique, muriatique, &c. au lieu d'efprit de nitre

dulcifié , teinture de noix de gcille , acide marin dulàjié.

16. Ethers muriatique, fulhirique, acétique, au lieu d'eV/^e^ ma/-i/2,vim"o*',

licjue , acéteux , &c.

!I7» Savons alkalins , terreux, acides, métalliques , &c. favonule d'huile

de térébenthine, &c. au lieu de favon d'huile de térébenthine.

Se ainfi des favons avec toutes les huiles eflTentielles,

Telle eft la Nomenclature nouvelle : « On conçoit , dit M. Lavoifîer ;

53 que nous n'avons pu i?niplir notre objet fans blelîer fouvent les ufages

» reçus, & fans adopter des dénominations qui paroîtront dures &z

» barbares dans le premier moment ; mais nous avons obfervé que
» l'oreille s'accoutumoit- promptenient aux mors nouveaux ».

Cette Nomenclature a été préfentée à l'Académie des Sciences de

Paris, & voici le jugement qu'en ont porté fes CommifTaires : a Nous
2> penfons donc qu'il faut foumettre cette théorie nouvelle ainfi que fa

3> Nomenclature à l'épreuve du tems,au choc des expériences , au
n balancement des opinions qui en eft la fuite, enfin, au jugement du
" public , comme au feul tribunal d'où elles doivent & puilTenc

» reiTortir ».

MM. Haflènfratz Se Adet fubftituent de nouveaux caracSlères à ceux
qui éroient employés. Ne pouvant fuppléer à des gravures par des def-

criprions , nous renvoyons à l'Ouvrage. Nous devons feulement donner
un précis de leur méthode.

Nous avons employé, difent-ils, ûx caradères généraux pour les fis

claiTes des corps fimples ou non décompofes. La ligne droite fert à

défigner la première clafTe ; le triangle, les terres S' les aikalis ; ledemi-
cerrle

, les fubftances inflammables; le cercle, les fiibftsnces métalliques;

le quarré enfin, les radicaux acides, & le qiiarré la pointe en haut les

fubdances compofées non acidifiables , Se dont on ne connoît point
encore les compofans, tels que les huiles, l'efprit-de-vin , l'éther , &c.
Pour diftinguer enfuire les différentes fiibftances, ils placent la lettre

initiale du nom latin delà fuhftance ; ainfi le figne qui exprime l'argent

e/1 un cercle au milieu duquel eftl'A, Lorfque des fubftances commencent
par la même lettre on rnst deux lettres ; pour repréfenter l'arfenic , c'elt un
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cercle avec un A c<; une .S. \ln uDrlFant enfiii'e cei difFérens fignes, iJî

expriment les combmHrons des difterenres fubiiancts.

Leur ciavail a rnerite l'dpprobànon de l'Acadcinie èc d'êtie imprimé
fous Ton Privilcc^c.

MÉMOIRE
SUR LE PECHSTEIN DE MESNIL-MONT ANT,

Lu à rAcadémie des Sciences ;

Par MM. Delarbre & QuiNQUET.

J_jA pierre que nous allons décrire &: qui efl: un vrai pechftein , des

environs de Paris , exirte dans piufieurs cabinets ; mais elle y eft confo-^due

avec le filex dont elle diffère beaucoup , comme nous allons l'expoCer.

M. Faujas de Saint-Fond l'avoir reconnue pour pechftein , n.ais il

ignoroit qu'elle appartenoit à la lithologie des environs de la Capitale.

C'eftàiVIefnil-montant prcs Paris, dans la carrière à plâtre de M. Co/in,

à environ foixanteà quatre-vingts pieds de profondeur, que nous avons

reconnu dans un banc d'argile des concrétions de pechftein difpofées a-

peu prcs comme le font les fi!ex dans les marnes & les pierres calcaires.

Auffi les Carriers ont-ils fait eux-mêmes cette compaiaifon en nommant
les rognons de pechftein qu'ils rencontrent depuis long-tems, de la

pierre à fufil qui ne fait pas feu. Elle s'écrafe fous le coup de pioche , mais

au moyen du briquer on obtient facilement des étincelles comme des

autres fortes de pechfteiiis.

A environ onze à douze pieds au-deffius de la première mafîede pierre

à plâtre & au-delTus du banc de grignard appartenant à la fe.'onde maffe

de cette pierre , il règne entre ce môme banc de fix i huit pouces d'épaif^

feur &: un autre fupérieur , auffi de pierre à plâtre d'environ dix-huit

pouces d'épaifTeur , ( les Carriers par rapport à fon mélange ne l'exploitent

que comme moellon
J une couche de marne blanchâtre Se qui devient

puante quand on la frotte. Cette couche épaiife d'environ quatre pieds

&demi, eft tellement mélangée dans fon milieu , d'argile brune ver-

dàtre
, que cslle ci compofe comme un banc diftincfi: d'environ fx à huit

pouces d'épaifleur. Nous ne regardons ces trois couches cohérentes en-

femble , que comme un feul lit : c'eft dans fa partie argilleufe ,
que fe

trouve le pechftein en rognons ou en concrétions ifolées les unes des

autres; quelques-unes font rondes ou ovales , & d'une groHéur très- variée

depuis celle d'un très-petit pois jufqu'à celle des noix. D'aitres font

Tome XXXI, Part. Il, 1787. SEPTEMBRE. Ee z
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cylindriques, coniques, &c. Il y en a qui repiéfentenc des (lalagmites

niamellonées brancliues.

Elles fonr roures difpofées horifontaieinent à une mcire hauteur de

l'épaifleur du banc qui les contient exclulivemenc aux autres couches

marneufes fupérieures : elles ont reçu des empreintes dans le même fens

horifontal des couches argileufes qui compofent leur gangue. Ces

empreintes font garnies d'argille qui s'eft comme moulée dans les ftries

ondulées dont chaque mamellon eft illlonné depuis fon fommet jufqu'à

fa ba(ê. Souvent plufieurs de ces rnamelons fonr comme groupés Si

portent fur une malTe folide & plus ou moins épaifle de la même pierre ,

dont le deffous eft également hérilTé des mêmes protubérances.

Ce pechftein peut être brifé en tous fens; mais il éclate plus aifément

dans le fens des Ikies déjà décrites , & qui indiquent fa ihudure par

couches.

Sa couleur eft femblable à celle de la terre d'ombre foncée , il eft pat

fois mêlé de jaune rougeârre & tacheté de points noirs : il a quelque peu

de tranfparence ; il reflèmble aflez au pechftein que j'ai auffi découvert en

Auvergne (l).

Nous croyons devoir avertir qu'il faut fe hâter d'aller étudier à Mefnil-

montant la formation ou la compofition du pechftein
,
parce que c'eft

le feul endroit de ce coteau où l'on fouille la féconde rraffe de pierre à

plâtre , &' que des éboulemens menacent de l'encombrer fous peu avec les

ouvriers.

[.'argile dans laquelle font les concrétions dont il eft queftion , fe

sèche & s'exfolie aiïez promptement à l'air , elle devient blanche , légère

,

opaque , très-avide d'humidité, elle happe fortement à la langue.

La carrière l'offre fous un afped bien difi~érent. Lorfqu'elle eft péné-

trée de l'humidité de la terre, elle a une forte d'apparence gélatineufe,

elle éclate avec bruit fous le coup de pioche comme le feroit une rcche

vive; fa fradure détermine celle du pechftein qui s'y trouveenfermé

,

elle a une forte de tranfparence vers fes bords, tranfparence qui mérite

d'Être comparée à celle que des hydrophanes prennent par l'eau.

Nous avons fait enlever plufîeurs tranches de ces dépôts terreux qui

paroiffent avoir été formés par la mer. Nous avons diftingué dans la

plupart des fraiflures de l'argile de petits points ferrugineux
,
qui font

(i) Je communiquerai à l'Académie la defcription du pechtlein d'Auvergne que

j'ai envoyé à M. de S.iufTure le lo oâobre 1784 , & dont j'ai fait part depuis à

• M. Daubenton. J'ai fait une colleftion des varinés des pechrteiiis étrangers:

j'ind'-juerai fiir-tout deux morceaux dont l'un m'a été dor.nc par Kl. BefTon , l'autre

psr M. Lavoifier. Ils ont décidément les car?ftères qu'affigne iVl. Daubenion aux

vraies pétrifications ligneufes , on y reconnoit les prolongeniens médullaires , les

îouclies annuelles , les pores , S.c,
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vraifeniblablement le produit de la décompofition de quelques pyritei.

C'eft à cette efpèce de gurh ferrugineux qui fe trouve fouvent ifolé &
fous forme de rtaiagmites

,
quelquefois adhérent au pechftein , qui d'autres

ibis sert diipofé en manière d'herborifation , de rachts ou d'enduicdans

l'intérieurdel'argile&furles parois de ces fentes, qu'il eft permis d'attribuer

la coloration du pechftein dont nous nous occupons.

On obferve la plus grande analogie entre la difpofition des concré-

tions de ce pechftein dans les argiles & celle du liiex dans les marnes &C

les pierres calcaires.

11 nous paroît probable que le pechftein de Mefnil-montant affez

bien nommé par les ouvriers lïlex tendre , eft auftî l'ouvrage ancien de

la mer, dont les eaux tenant eu diftolution des principes lîliceux, fpa-

thiques, gypfeux , &c. ont pu brader les terres calcaires & argileufes ,

dans lefquelles le pechftein fe trouve. Ces marnes ont dû conferver la

plupart j& plus ou moins long-tems un certain degré de mollefle, de

manière qu'en vertu de leurs aftinités , difFérens principes, tenus en dif-

folution , fe feront réunis , fe feront coagulés ou criftallilés, & auront

donné naiffance au quartz , au filex , au pechftein , Sic. fuivant la nature

& la proportion de ces principes.

Ces réflexions nous conduifent à une queftion aufti difficile qu'impor-

tante. Dans des dépôts femblables à ceux de Mefnil-montant , le filex ,

le pechftein, le gypfe, le fpath pefant , ont-ils été formés entièrement

fous les eaux de la mer , ou bien le travail ne s'eft-il achevé que pendant

ou après la retraire des eaux! Sans prétendre la réfoudre, nous obfer-

verons que le pechftein de A'îefnilmonrant eft au milieu de l'argile

humide dans un tel état de confervation & de moUelTe apparente
,
qu'il

fenible qu'en l'extrayant de fon enveloppe on arrête la formation fuccellîve

de fcs couches.

Nous avons pris des renfeignemens fur cette pierre dans les autres

endroits où l'on exploite des malles de plâtre ; nous avons jufqu'ici

inutilement parcouru le plus grand nombre des carrières ouvertes à

Mefnil-montant, à Belleville, à Monttaiicon , à Montmartre , à Pantin ,

à Bagnoler. Nous avons bien reconnu à Pantin & à Montmartre dans

les endroits où l'on exploite la féconde maffe de plâtre , la continuité

de la couche marneufe, argileufe dans la partie moyenne de fon épaiffeur

?<. anpuyée furie grignard ; mais elle ne contient point de pechftein.

Les ouvriers à qui nous avons montré cette pierre fous le nom de (îlex

qui fait difficilement feu, ne la connoiftoient point, & nous ont alTuré

n'en avoir point encore trouvé.

Nous n'avons pas non plus retrouvé à Pantin & à Montmartre dans

les dernières couches de la première nialfe de plâtie le.^ infiltrations

vraiaient filiceufes par couches & par rognons, qu'un fait être communes
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à Mefnil-montatu (i). Nous nous propi-ions d'infifter furies recherches

que nous n'avons encore pu faire qu'à la hàre; nous examnierons fur-touc

fi la préfence de ces matières filiceufes ne feroi: pas l'indice du pechftein

dansles argiles placées au-delTous des féconds bancs gypleux.

Après avoir décrit le fite & la difpofirion du pechftc:in des carrières

de Mefnil-montant , nous terminerons ce Mémoire par quelques oblcr-

vations fur les caraftères extérieurs de cette pierre.

Cette fubftance appelée pechftein a été bien connue de Bergman.

Il dit , vol. 2 ,
page 76 , K , la croûte pierreufe que le célèbre de Born

appelle fpath de poix, devient quelquefois tranfparente dans l'eau, fuivanc

fon obfervation , & elle s'approche de la nature des opales par un tiflii

lâche; je l'ai trouvée compofée pour la plus grande partie de quartz pur,

d'un peu d'alumine, & d'une très-petite portion de chaux.

En attendant que nous ayons pu rapprocher par l'analyfe les différentes

fortes de pechftein , nous indiquerons ici quelques-uns des caradères

qui peuvent fervir à le? faire diftinguer du filex. Outre la furface luifante

un peu graiïe & fenibLble à celle des réfines
,
qui appartient à toutes

les efpèces de pechftein ,& qui leur a fait donner le nom générique de

pierre de poix , la pefanteur & la dureté de ces deux pierres remplillenc

très-bien l'objet propofé.

M. Brilfon a bien voulu nous faire le plaifir .ie nous donner le rapport

de la pefanteur du pechftein de Mefnil montant à celle du filex :

Le pechftein pèfe 21687

Le filex 2;<;4i

La différence eft , à peu de chofe près , comme cinq à fix. Cette forte

de pechftein devient la troifième dans l'ordre des pefanteurs fpécifiques

des fix variétés des pechfteins étrangers fournis jufqu'à préfent à fes

expériences.

L'épreuve de la dureté, peut-être moins sûre, ne lailTe pas d'être

faiUanre, elle devient auflî plus commode aux Naturaliftes qui voyagent.

Le pechftein éclate fous la prelfion de l'ongle dans les endroits où il eft

mince : il fe réduit en fragniens multipliés fous le coup de marteau ; s'il

donne moins d'étincelles fous le choc du briquet que la pierre à fufil , c'eft

(i) Depuis la leftiire Je ce Mémoire , M. Quinquet a rapporté de Montmartre des

femblables concrétions filiceufes dans des pierres à plâtre. C'efl une forte de pétrification

de la matière gypfeufe; on diflingue par place dans la tranche du filex une texture

grenne modelée d'après la criflallifatian confufedu gypfe qui dans des endroits a difparu

& dans d'autres a été fimplement agglutiné par la matière filiceufê. Dans plufieurs

échantillons l'on remarque que l'infiltration filiceufê a pris la même couleur c|ue celle

de la pierre à pLître , f^ Dien qu'il eft par fois difficile de dillinguer à la vue lîmple ,

l'endroit oj s'eft arrêtée l'infiltration filiceufê.
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en partie en raifon de ce qu'il éclate fi facilement ; mais ces confidérations

fe réduifenr encore toutes à des approximations (i).

Il s'agit encore de trouver, s'il elt ponîble,un caralicre faillant. Nous
propofons celui-ci : à l'aide du burin nous pouvons entamer

, graver toutes

les fortes & variétés des pechfteins que nous avons pu nous procurer. Ceux
de Hongrie, de Saxe, d'Auvergne, des environs de Paris , Sec; L'aciet

s'ufe au contraire fur le filex , l'agathe , le petro-lîlex, le jafpe, le

jade , Sic.

Nous concluons donc jufques-là
,
que les pierres qui réfiftent au burin

ne font pas des pechfteins , & par rapport à d'autres fubflances qui peuvent

en avoir l'apparence extérieure, & que le burin pourroit également enta-

mer, favoir, les fmedtites ou pierresdelard , {J'peckjîeirigermimorum ,Carih,

Voy, nouvelle expcfition du Règne minéral, par M. Valmontde Bomare,
tome ! j page 158). Nous faifons remarquer que ces dernières ne donnent
point d'étincelles fous le choc du briquet , de forte que le pechftein peut

toujours être facilementdiftingué en raifon de fa dureté à-peu-prcs moyenne
entre celle du (îlex & des fmedites , des ftéatites ou pierres ollaires , ou
ferpeniines,&c. Cependant comme la préfenced'uneinfiltrationquartzeufe

peutinfluer fur la compodtion des pierres dont il eftqueftion, nous avouons

aufli que ce n'cft qu'à leur analyfe que l'on peut s'en rapporter pour les

claiïer.

(0 M. Gouffé, Lapidaire, que j'ai prié de faire ufêr & polir devant moi l'un des

échantiHcns des pechfteins que j'ai portés à l'Académie , m'a donné l'appréciation

fuivante de la dureté de cette (ubftance ; il a remarqué que le pechftein de Mefnil-

montant fe raye & s'ufe très-vîtc i la roue de plomh garnie de tripoli de Venifê, S;

il eftime , d'après l'utage ou l'habitude qu'il a acquife , la dureté de cette pierre de
\

moindre que celle du (ilex.
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LETTRE
DE M. BENJAMIN FRANKLIN,

A M. DAVID LE ROY,
Membre de phifieurs Académies :

Contenant différentes Observations sur la Marine ;

En mer , à bord du paquebot le London , commandépar le Capitaine

Trento!i,Kiu mois d'août 178
J' (l;.

M G NS I E U K

Vos favans écrits fur la navigation des anciens, qui contiennent un

grand nombre de connoiflTances inréreflanres, & les moyens ingénieux

que vous avez imaginés pour perfeftionner la voilure des vaiiïeaux , dont

j'ai vu ies heureux effais fur la rivière de S«ine , avec grand plaifir ,

m'engagent à foumettre à vos lumières quelques penfées que j'ai eues

fur ce dernier fujet.

Des voiles , des vaijfeaux & de leurs ancres (2).

Les Mathémîticiens qui ont cherché à augmenter la vîreiïedesvaifleaux,

en tâchant de trouver par le calcul la forme de la moindre réfiftance ,

paroifTent avoir regardé un navire , comme un corps qui ne fe mouvoir

que dans l'eau , ou à travers un feul fluide; ils ont fair en conféqnence

peu d'attention aux efFfts réfultans de fon mf»i)vem"nr à travers l'air ,

l'autre fluide dans lequel il fe meut au(l). Il eft vrai que lorfqu'un vaiiïèau

(i) Cette lettre a éf* lue i la Société Philoiooliique Amér'caine de Pliiladelphle,

le i décembre 17SÇ. Elle eft imprimée dans le'! Mémnirp": ^e cette Socîe'é. On lit

dan'; le titre , à M. Alphonfe le Roy: comme cer Acnd''m'cien ne fe nomme pas

Alplion'e . nou'i y avons fubflitué l'un de Tes nom^ Af bi?Ptêm° ; il eC de rArad''mie

des Be'le^-t etfre'î, de celle de Marine , de la Société des Antiquaires de Londres,

de la Société Philofopliique Américaine, &c.

(%) Le plan de ce Journal ne nous permettant pas, comme nous l'aurions de/ïr^,

de publier la lettre entière dans un feul numéro, pour plus de clarté , nous nnus

permettrons d'indiquer
,
par des titres fort courts , les parties contenues dans chaque

numéro.

marche
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iHarcht; vent arrière, cetre circoiiltance i.'cft d'aucune in porrance, parce
que le vent va avec lui ; mais dès qu il s'écarre de cerre dirtuflion la

reljrtance de l'air devient fenlîble & augmente de plus en plus à nieli.'re

qu il s'en éloij^ne. Alais laiiTaiit à part, pour le inoniciit , roure copfi.

dération fur la réù'i:a!.ce que l'air oppoîe au mouveaient d> la partie
du vaiiTeau qui eft au-dc.Tiis de l'eau

, je m'occuperai uniquement de
celle qui vient des voiles ; car elles épranvent de ïa part de .'air une
rélifta'ice en le mouv^t à travers ce fluitle , comme la coque du vjiiîeau

en éjuouve une en fe mouvant au travers de l'eau
, quoique la première

foit bien moins confidéiable que la féconde , à caule du peu de dcnfi:é de
l'ai-.

Pour fimplifjer cet examen autant qu'il fera podîble
, je me bornerai a

une feule luuarion du bàtunent, favoir, celle où il marcliç par uii vent de
quart ( ou pe.-pe-idicu!a;re à !a quille) , & je fipporerai JeS voiles formant
un angle de quarante-cinq degrés avec cette quille, comme on le voir,

Planche I, fig. l. Dans cette figure, AB repréfente le corps du
vailfeau , C D la pofition des voiles, EEE la direitioii du vent , M M
celle du vailleau. Or, pour peu qu'on y rcfléchiiTe , on verra , en confi-

dérant cette figure, que la partie du bâtiment fubmergée doit, pour fe

mouvoir en avant, d(*placer toute l'eau qu'elle rencortrç , & nui fe

trouve entre les lignes poncluées F F ; &: que les voiles
, pour femouvot

de même en avant, font obligées de déplacer également tout 1 ai: qu'elles

frappent par leur furface , & qui fe trouve contenu entre les lignes

po'ic^uécs CG & D G ; de cetre manière, l'eau &c l'air oppofent une
réiiftance au mouvement du vailfeau qui ef!: en proportion de la quan' té

de matière contenue dans.les dimenfions des volumes de ces fluides qui

font déplacés. Et quoique l'air, de beaucoup plus léger que l'eau , foit en
conféq'ience mu beaucoup plus facilement , cependant (on volume étant

ici bien plus confidérable , il pro luit une réfîftance qui mérite toute

notre attention. Il efi vrai que , Jans la fuppohtion que nous avons faire
,

la réfiftance qu'oppofe l'air contenu en're les lignes ponctuées , au mou-
vement des voiles , n'efl pas (enfi'nle aux yeux , parce que le vent

, qui

frappe dans la diredion iiEE, l'emporta. it par fa force (upérieure fut

cette réfirtance, donne une pleine courbure aux voi'es , comme cela ed
défigné par les lettres aaaaa; mais Ci l'on fuppofe pour un moiiitnt

que le vent celfanr , le vaidsau fe trouve en calme , & foit mu dans la

nicme direction ii avec la mcme vî-elle, uniquement par des fîmes;

alors les >?oiles paroîrront renflées dans le fens CTn-raire , & félon la

courbe b b bbb.Ot, cri-nme an s'appercevroit à l'mftanr le la réii ijiice

qu'elles oppofent, un bon Offi.ier ne mancjiieroit pas d'ordonner de les

amener.

Mais y a-t-il quelque moyen de diminuer cetre réfi'lT'ce, en expifant

toujours U m; "i? quan-ité de voiles à l'aft'on du ve , de manière à en
Tome XXXI, Pan. il, 17S7. SEPTEMBRE, Ff
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obtenir toujours le même efFst ? Je fuis on ne peut pas plus porté à le

croire ;&.' je penfc qu'on peut y parvenir en divifant Jes vciief dans un

certain nombre de pa.ties , & en plaçant ces parties Jes unes derrière les^

autres ; ain^ , au lieu d'une feule voile s'étendant de C en D , comme
dans la pg. 2. , fi. on en mettoit quatre, contenant la même quantité de

toile j diipofées comme dans la ftg. ^ , chacune de ces voiles ayant le

quart de la largeur de la grancfc voile ,
&' expofaaf un quart de fa furface

au vent, on auroit encore le quart de la force; de matiièreque la force

obtenue par l'atftion du vent feroit la même, quoique la réfiftance de

l'air fût diminuée , & réduite à i'efpace cd, ab, devant la voile de-

l'avant.

On pourroit peut-être douter qi:e la rcfiflance de l'air fe trouvât

diminuée dans cette proportion
,
puifqu'il fe pourroit que les petites voiles-

ayant chacune de l'air devant elles, qui doit être déplacé, la réiîftance du

tout fût encore la même.
Or, comme ceci devient un objet qui doit être déterminé par l'expé-

lience, j'en rappelerai une que j'ai faite il y a long-tems avec fuccès ,,

mais dans d'autres vues; & j'en propoferai une autre à faire en petit,.

& facile à tenter. Si cette dernière réailît , il fei^ utile de la faire alors

plus en grand, fur un bateau, quand mêmeil pourroit en coûter quelques

trais; le tems 5i le perfe(flionnement que l'expérience amène avec elle

pouvant enfuite la rendre applicable avec fuccès à de grands vaifTeaux.

11 y avoit à la cheminée de ma cuilîne un grand trou rond qui avoit huit

pouces de diamètre, au travers duquel il y avoit un courant d'air continuel

qui augmentoit ou diminuoitdans la même proportion que le feu de cette

cheminée ; j'imaginai de placer mon tourne-broche de manière à recevoir

ce courant d'air, & en ôtant le volant, je mis à fa place , & fur le même
pivot , une grande plaque de fer-blanc à peu-près du diamètre du trou :

je la coupai enfuite par des lignes tirées du centre à la circonférence , de

forte qu'elle formoit fixaîles égales que j'inclinai à l'axe de quarante-cinq

degrés. Elles prirent un mouvement très-fenlîble
,
par la feule adion de

ce courant, mais cependant qui n'étoir pas allez fort pour faire tourner

la broche. J'imaginai que l'air , frappé par le derrière des ailes
,
pouvoir,

par fa réfUlance , retarder leur mouvement
;
pour m'en afl'urer

, je divifai

chacune de ces aîles en deux , & je plaçai ces douze aîles les unes derrière les

autres en leur confervant la mêmeobliquité, & j'apperçus bientôt que leur

vîcefFe étoit augmentée confidérablement ; cela m'encouragea à les divifer

encore en deux, en leur confervant toujours la. même inclinaifon. Je

plaçai donc ces vingt-quatre aîles l'une derrière l'autre dans une ligne.

Alors, la force du vent étant la même, & la furface des aîles la même
aullî , elles fe murent avec une très -grande rapidité, &.' remplirent

parfaitement mon objet.

La féconde expérience <^ue je propofe , eft de prendre deux cartes à
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jouer de la même grandeur, & d'en coiijerunc hcrifontalenienren huit

parries égales; on enfilera enfuire (uccellivenient ciiacune de ces parties

par deux fils, en forte que l'un palîaiit par une de leurs extiéniités, l'autre

pafTe par l'autre , & que le tout étant fufpendu , les huit parties fe trouvenc

refpedivemenc les unes au-dellus des autres , à une diftance égale à leur

largeur ,& toutes dans une mêine poluion horifontale. On atracheri

après un petit poids , comme un grain de plomb , au-d^-fTous de ce petit

allemblage dt-s parties de la carte coupée, afin qu'il puille dcfcecdre bien

perpendiculairement lorfqu'on le laillera tomber. On {ufpendra de mcnie
la carte entière par fes quatre coins au moyen de quatre fils, & on y
attachera pareillement , au-delTous , un petit poids égal à celui du petit

afTemblage dont nous venons de parler, &: propre à l'entraîner en bas

quand on la laillera tomber, malgré la réli^ance de route fa fi.iperucie.

On attachera Je petit allemblage ainfi que la carte ent;è e , chacun à une
des extrémités d'un fil d'une aune de long ; on tendra enfuite , au deflous

du plafond de l'appartement , une corde de fouet , & on y fera entrer ôc

tenir à une diftance de trente pouces l'une de l'autre , deux épingles pliées

en crochet, ou comme un hameçon. Sur ces deux crochets on écendra

parallèlement à la corde Je fil qui porte & le petit afieniblage & la carte

entière. Le fil étant coupé , elles commenceront à tomber au même
inftanr, fi elles arrivent en niême-tems fur le plancher, ce fera une
preuve que la réfiftance de l'air efl la même des deux côtés ; fi au contraire

la carte entière efl plus de tems à tomber, cela montrera que la femme
des réiirtancesdes parties de la carte coupée n'eflpas égaleàcelJequ'cppofe

la carte entière (i;.

Ce principe confirmé par cette expérience , je procéderois enfuite à {3

faire plus en grand avec une chaloupe que je voilerois de cette manière :

Soit A B
, (fig. 4.) une longue vergue fur laquelle on a hilTé fept focs

a.,b , c , d ,c ,f, g. On leur donnera à chacun la féptième partie de la

longueur totale & autant en fus que cela efl nécelTaire pour que , lorfque

ces focs font inclinés à quarante-cinq degrés , l'efpace en entier foit

rempli. Par-là ils fe recouvriront un peu l'un & l'autre quand on ira venc

arrière, &: ils prendront plus de vent lorfqu'on ira vent largue.

Cette chaloups ainfi voilée
,
quand on marchera vent arrière , on

rangera Ja vergue perpendiculairement à la quille par le moyen des ar-

mures C D , fc on tendra tous ces focs fur la vergue.

On fent bien qu'on variera cette pofition de la vergue & des voiles,

félon Ja diredtion du vent ; mais lorfqu'il foufïle par le travers , ou que

(1) Le mouvement du vaifTt-au formant un obflacle à ce qu'on fiç à bord cette

expérience lorfqu'on en eut l'idée, on remit à !a faire quand on feroit a terre , St

2) .int été tentée , elle a réufTi pleinement comme la première du tourne broche.

Tomi XXXI . Fan. Il , 1787. SEPTEMBRE. F f a
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l'on vûucita virer au veut, on placera la vei!;iit: clans lu diredion ne l'avant

à l'arrière , & on orientera les voiles félon ce qu'indiquera la dire^ftion da

vent, par rapport à la route du vailfeau.

Il me femble qu'une clialoupe voilée de cette rrvanière pourtoit être

<î'un fervice facile, & aiftie à manœuvrer. Car les voiles pouvant fé

hifTer & s'amener lépai énienr , on pourra en porter plus ou moins à

volonté. Or, cette chaloupe ayant par-là tovit autant de voiles expofées

au vent , qui pouffe le bâtiment dans fa route ^ que fi elles n'en formulent

qu'une feule, & la réfiftance de l'air tranquille contre l'avant de ces voiles

étant ainfi diminuée, je penfe que les avantages de cette chaloupe
,
pat

rapport à la marche , feront confidérables , fans parler de l'avantage

particulier qu'elle aura de pouvoir mieux pincer le vent.

Puifque nous en fonimes fur ce qui regarde les peitedionnemens de la

navigation , permettez-moi de vous arrêter un peu plus long-tems par une

petite obfcrvation relative à cette partie.

Dans un de mes voyages je me trouvai à l'ancre dans la baie de Tor,

en Angleterre, avec des vailTeaux marchands , au nombre de dix, qui

étoient convoyés par une frégate du Roi ; nous attendions un vent tavj-

lable pour nous faire faire route à l'oueft ; le teins fe mit au beau ; mais

nous iinicna une mer extrêmement hcruleufe. La frégate ordonna par un

lignai de lever l'ancre, & nous appareillâmes tous en mcme-tems -, mais

trois des vallfeaux marchands laifsèrent leurs ancres , leurs cables ayant

calié à l'inflant où on vitoit à pique. La nôtre heureufement tint bon Se

nous la levâmes; mais les chocs terribles que le vailTeau éprouva avant

qu'elle eût été détachée du fond , me firent faire des réflexions fur la

«aufe qui vraifemblablement avoir fait caffer les cables des vailTeaux

marchands. J'imaginai que ce pouvoir bien être par la manière dont

ils fe trouvoient plies , à l'endroit où ils porroient fur le bord des

écubiers , en paffant de la pofition horifontale à la pofition prefque

verticale , &: même par l'effet de la fecouiïe violente & foudaine qu'ils

recevoient dans cette pofition
,

par l'élévation de l'avant , en confé-

quence de l'adion de la lame. Qu'on fuppofe , par exemple, un vaif-

feau tellement fur fon ancre que l'avant foit à pique, & que cependant

cette ancre tienne encore dans un fond peut-être très-inégal ; la mec
étant calme, le cable encore dehors formeroit une ligne perpendicu-

laire, ou à-peu-près , en la tirant du bord des écubiers jufqu'à J'ancre ;

mais Cl l'on fuppofe une groife mer , l'avant s'enfoncera dans le lit de

la lame , au-delfous du niveau, & enfuite remontera autant au-defius.

Dans le premier cas, le cable fe trouvera relâché & plié, à-peu-près

comme dans la fig, 5; dans le fécond, il fe trouvera, au contraire,

tendu & plié fort près par la fecoufi^e , comme dans h
fig-

6. Or,
fourenant alors toute la force avec laquelle le vaiffeau s'élève , il

doit ou emporter l'ancre , ou réCller à l'adion du vaiffeau , ou fe
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rompre. Mais on demandera pourquoi il fe rompr dans les écu-

biers.

Suppofons qu'un cable de cette t^çzcQ , de trois pouces de diamètre,

foie repréfenté dans la fia. 7 ; fi ce cable doit être plié le long du
bord de l'écubier A , il eft évident , ou que les parties du triangle

contenues entre les lettres a , l> , c , s'étendront confidérablement , &
celles-là davantage qui fe trouveront dans l'intérieur de la courbe, ou
que les parties entre d , e

, f, feront comprimées , ou enfin, que l'un

& l'autre effort aura lieu, ce qui .arrivera vrûifer.-iblablemenr. Dans
ce cas, la partie de la moirié du cordage oui fe trouve en deflbus

n'étant pas tendue , elle r/exercera aucune force pour réfiller à la fe-

couffe ; d'où il réfultera que ce fera la partie de la moitié fupérieure

qui fiutiendra tout l'effort ; le touron de cette partie fupérieure étant

plus diftenJu , fe rompra le premier, & les autres enfuite ; car dans

csz état de courbure du cable , ils ne peuvent foutenit tous enlemble

l'effort, & ainfî contribuer chacun en particulier à la force du tout,

comme ils le font lorfque le cable eft tiré en ligne droite.

Il paroît en conféquence, que pour remédier à cet inconvénienf,

l'on fercit très-bien de placer au-devant des écubiers , une efpèce de

grande poulie de deux pieds de diamètre, fur laquelle on feroit paflèr

le cable ; car étant courbé graduellement autour de cette poulie , &
tendu par-là plus également , il feroit beaucoup plus en état de fou-

tenit les fecoulîes & les faccades, ce qui pourroit coiiferver l'ancre,

& par ce moyen, dans le cours d'un voyage, fauvet même le vaif-

feau

Nous devons au frère de M, le Rojr ,
qui ejî de VAcadcrrûe des

Sciences , la traduction de cette Lettre ; & comme il a fait aiiffi des

ob/ervutions Jur futilité des poulies ou plutôt des rouleaux dont parti

M. Franklin ,
qu'il a bien voulu nous communiquer , nous allons les

mettre ici.

Tout ce que vient de dire M» Francklin fur les avantages qu'on

pourroit retirer des rouleaux placés aux bords des écubiers pour em-
pêcher le cable de caffer quand on lève l'ancre, eft parfaitement jufte ;

mais ces rouleaux n'auroient feulement pas cet avantage, ils faciliteroienc

encore beaucoup cette manœuvre , diminueroient les trottemens, & par

une fuite néceflaire , l'ufure des cables. Audi il y a déjà long-temps

qu'on a tenté de les employer , comme je l'appris lorfque j'allai à Breft

en 1784., pour y faire placer des paratonnerres d'après les ordres de

M. le Maréchal de Caftries,

Frappé du grand & magnifique fpeiffacle que préfentent le port &
la rade de cette ville , je profitois de tous les momens que j'avois de

libres pour examiner les différentes manœuvres qui s'y font journei-
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lement. Une ics plus ordinaires, celle de lever l'ancre, attira le plus

mon attention. Je fus étonné de voir avec quel défavantage elle fe

faifjit, fur-tout lorfqu'on viroit à pique ou que l'avant du vailTeau

arrivoit prefque perpendiculairement au-delTus de l'ancre. Je conçus dans

le moment l'unliîé dont pouvoienr être des rouleaux placés aux

écubiers pour ren Jre cette maticruvre plus facile , & que par leur moyen ,

non-feulement on préviendroitle pli que faifoit le cablelorfque le vaifleau

approchoitdela pohtion dont je viens de parler, mais encore le frottement

excclTiFuir le bord des écubiers , &c la grande ufure des cables dont j'ai

fait mention.

Plein deces idées, je neman-quai pas d'en faire part à plufieurs Officiers

. de la Marine fort inflniits ; mais ils me dirent qu'il y avoir long-tems

<^u'on ni'avoit prévenu , & qu'ils me feroient voir des vailfeaux où ces

rouleaux étoient établis. Ils m'en montrèrent en effet, en me difant qu'on

n'en avoir pas tiré grand parti ; mais après les avoir examinés, je ne pus

m'empcclier de dire que je n'en étois pas lurpris , & q'ie par la manière

dont ils étoient adaptés , ils ne pouvoicnt guère remplir leur ob;er. En
effet, ils étoient d'un fi petit diimètre relativement à celui qu'ils auroienc

dû avoir, &: étoient attachés (î peu folidement, ayant été appliqués apiès

coup ,
que je demeurai convaincu ou qu'ils ne fervoicnr pai , ou que , fi

cela arrivoit, il étoit difficile qu'ils puflènt réfifter à la grande preiîîon

.& au frottement qu'ils dévoient éprouver quand on lève l'ancre, & en

conféquence, qu'ils dévoient fouvent être emportés ; j'appris dans la fuite

que ma conjefture étoit très-fondée, & que cet accident étoit arrivé plus

d'une fois. Mais le peu de fiiccès de ces rouleaux ne tenant , comme je

l'ai dit, qu'à la manière dont ils étoient adaptés, je demeurai perfuadé

que cela ne devoir pas empêcher de tenter d'en faire une meilleure

application.

J'avoue qu'elle n'efl: pas auffi facile qu'on pourroit le croire d'abord j car

pour donner à ces rouleaux toute la folidité nécellaire , il faudroit qu'ils

fi'.lTent établis en condruifant la partie de l'avant à laquelle ils doivent

appartenir; & les efforts conlîdérables que cette partie a à foutenir
,

demandent qu'elle ait une grande torce de bois , & que rien ne diminue

la. folidité de fon affemblage; d'ailleurs, il faut que ces rouleaux puilfent

fe prêter à tous les mouvemens du vaiffeau lorfquM eft à l'ancre , & il

faut encore qu'ils n'empêchent pas de fermer les écubiers dans un gros

temps, lorfqu'on eft à la cape. Mais quoiqu'il ne paroiffe pas aifé de

parer .\ toutes ces difficultés, entrevoyant plulîeurs nioyens de les vaincre,

& convaincu des avantages qu'on retireroit d'une application bien faite

de ces rouleaux , j'en parlai à .M. le Comte d'Hector , Commandant de

Breft , & qui, par fon adivité & fes grandes connailTances dans tour ce

qui regarde la Mâtine, anime ce valle départerr.ent ; il trouva mes raifons,

bien-tondées , & voulut bien engager plulîeurs habiles conCrudeurs à
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examiner ce qu'on pourroic faire à ce fujer. J'ignore ce qui en efl réfiilté ;

mais je ne puis que répéter que cet objet eft de la pius grande importance,

puifqu'il incéreflè une manœuvre d'où dépend fouvent Ja sûreté du
vaiHeau.

LETTRE
DE M. DE RUPRECHT,

Confeiller des Mines ,

A M. DE B O R N

,

Sur le prétendu Régule d'Antimoine natif de Tranfilvanie j-

Traduite par M, de FoNTALLASDr

JVi onsieur;

C'eft le propre de l'humanité de fe tromper: j'avouerai de bonne-foi l^

faute que j'ai commife,en cherchant, dans ma dernière Lettre, à combattre

les expériences d'un tiers, & je defire pouvoir lui procurer fatisfadion Si

furtice. Je fuis trop partilan de la vérité , fur-tout quand il s'agit de la

fiécermination des corps phyfiques qui font encore inconnus , j'ai trop peu
d'amour-propre, pour vouloir me refufer à des preuves fondées & rejeter

les leçons d'un autre , fur un point où mes fens ont pu me tromper & me
faire illuiîon par un accident que je n'avois pas remarqué.

Charmé de la découverte de M. de MuUer que vous voulûtes bien me
communiquer par votre dernière Lettre, je me décidai à foumettre encore

une fois à un examen plus exad le refte de mon régule d'antimoine natif,

&, pour comparer & obferver avec précifion , de traiter à chaque expé-

rience le régule d'antimoine que j'avois préparé , avec des flux alkalins, Si

kbifmuth marchand avec les mêmes corps & fous les mêmes circonflances;

Pour cet effet, je choifis la voie humide & la voie sèche
,
parce que je n'avois

comparé , il y a deux ans , que la mine de Faztbay & le régule d'anti-

moine artificiel. Je trouvai par la voie humide
, que le régule fondu avec

le flux de tartre dans la mine de Fazebay (n'ayant pu féparer entièrement

ce demi-métal de fa gangue où il n'étoit quedifféminé) fe laifToit diffoudre

auffi parfaitement que le régule d'antimoine artificiel & le bifmurh dans

l'eau régale compofée de trois parties de nitre & d'une partie d'acide

marin ; & que toute la différence confiftoit en ce que les deux premiers

donnoient une diflblution plus couleur d'hyacinthe que le bifmuth.
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Dans l'acidi marin , même à l'aide d'une lonmid cluleur d'ébiillirion ,

il ne put des trois régules fe dilfoudre qu'une rrcs-pe:ire prirtle , i.]u'oa

appcrcevoit à peine à un (rouble torr léger, produit par l'dikali végéral

que
l'y

avois verlé : au refte, les morceaux reftans ayant été pulvenles , ne

changèrent pas leur couleur, ni leur brillant.

11 s'agirroit maintenant d'employer l'acide'nitfeux ; & ce fut lui princi-

paiement ^jui me convainquit, à mon grand étonneniciit
, que M. de

jVlullei- avoit eu railon de (burenir (quoique je ne connoilte que les

réfulrars des expériences qu'il a foires avec ce minéral) la préîence du

bifniuth , au Tieu de celle de l'antimoine qui devoit s'être introduit & mêlé
acciJentellemenr dans mes expériences.

Le régule de Fazcbay , aiiili que le bifmurh , frirent dllTous dans l'acide

nitreux avec la même force •& la même eifervelcence ; au lieu que le

régule d'antimoine ne tut changé qu'en un Tel neutre blanc , métdlliqué

& difficile à dilToudre, fans que l'alkali , le foie de foufre & d'aufres

précipitans aient pu précipiter la moindre chofe de fa dilTolution limpide.

Les deux premières dillblutions au contraire, qui n'afFedoient aucune

couleur particulière, donncrent, au moyen de l'eau diftiUée que j'y

verfai , un précipité blanc , ou ce qu'on nomnip blan.c d'Elpagne, qui (e

fit encore plus proniiiiement quand )'eus verfé quelques gouttes d'acide

marin dans la dilTokirion étendue dans une quantité fulîifante d'eau ,

propriété qui n'appartient qu'au bifmutiij i*^ qui m'en fit découvrir une

autre très - particulière; favoir , que les deux diflolutians donnoienc

iiiiè encre de fymparhle , qui rendoit vilmles les caractères qu'oa

écrivoit avec elle, en les expoiànt à la vapeur chaude d'une djfTolution de

foie de foufre, & j'obtins un précipiré brun-rouge par l'addirion d'un foia

di foufre : le blanc d'Efpagne du bifmutli étoit feule.nent d'un blanc plus

pur que celui de la mine de Fazebay.

Ce précipité mêlé avec parries égales de foufre , Si mis dans un feu

capable de le rougir, il parut des fleurs de foufre dans les trois cornues ;

le bilniutb minéralifé artificiellement &. le régule de Fazcbay devinrent

plus friables qu'auparavant, & refTembloient aÏÏcz dans la fradture à une

niine de plomb fulfureufe & arftnicale. Le régule d'antimoine faiflice au

contraire, reiïèmbloir parfaitement dms fa iurface aune mine d'anri-

moine naturelle en cheveux & arbonfée ; aa bord & à la fcadure on

appercevoit des aiguilles brillantes.
,

Les trois régules minéralifés ayant été mêlés avec parties égales de fubli.»

nié mercuriel blanc & quelques gouttes d'acide marin
,
poulies enfuire au

feu jufqu'à rougir, donnèrent, avec un fublimé mercuriel non-décompofé

& un peu de cinabre , des rëlldusblancs-, dont celui de mine d'antimoine

ifadice fit paroître un beurre antimoniahles deux autres, qui fe com-

portèrent en tout de la même manière, n'éroient -que des chaux de

bjfinuth, qui concenoient encore un peu d'acide marin concentré.

Les
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Les régules même?, mis pareillement avec parties égales de fubl:;;ié

merciiriel tf^ une légère portion d'acide marin , n'eurent qu'une partie de
leur (urface Je ciisiiLjée , fans que le fublinié tût décompofe : ceper.d.i:ir

le régule d'antimoine artificiel, ainfi qu'une très-petite portion de beurre

d'antimoine, paroilFoient êrre beaucoup plus blancs, i?i avoir été plus

attaqués que le fublimé. Le bifmuth & la mine de Fazebay fe laifsèrent

amalgamer avec le mercure, après l'cxpulfion duquel ils laifsè'-enr des

chaux grifcs jaunâtres dans Ja cornue , ce que ne fait pas le régule

d'antimoine
, qui , fuivant quelques Chimiitss, s'amalgame avec le mer-

cure , lorfqu'il a été fondu avec de la craie ou de la chaux.

Le régule d'antimoine mis dans des coupelles bien échauffées, à un
feu foutenu au même degré , fe tondit intiniment plus vite que les deux
autres : fa couleur de feu étoit plus claire , & donnoir une fumée blanche

qui s'attacha en forme de poulTîère blanche à un fer qu'on lui préfenra. Si

laiffa à la fin une tache brune noirâtre fur la coupelle; au lieu que les

bifmuths brûlèrent d'un rouge plus foncé, coulèrent plus épais, firent une
fumée plus fombre, Se laifsèrent des taches jaunes rougeâtres.

Au refte ,
j'ai trouvé à un examen plus rigoureux que le régule de

Fazebay montroit , ainfi que le bifmuth , dans fes parties ifolées affez de

ducftilité au marteau fur une enclume polie, parce que quelques-uns de

fes feuillets fe iaiifoient applatrir , tandis que le régule d'antimcine fadice

fe pulvérifoir beaucoup plus facilement ; ôc quoiqu'il fût difficile à un œil

peu exercé de dilfinguer dans la fradure le régule de Fazebay , de celui

qui eft artificiel
,

j'ai cependant remarqué que le premier étant fondu , fe

terniffoit à l'air comme le bifmuih.

La trop petite quantité que j'avois de ce métal Si le mélange accidentel

de l'antimoine peuvent avoir occafîonné mon erreur : j'avois donc été

forcé de faire mes expériences avec de rrès-petirs échantillons , encore

n'avois-je pas pu porter toute mon attention fur les phénomènes les plus

elTentiels
,
parce que fouvent au milieu de mon travail , les devoirs de

ma charge m'appeloient ailleurs , & que j'étois obligé alors de confier la

fuite de mes expériences à d'autres; mais pour celles-ci , c'efl moi qui les

ai fuivies dans tous les points.

Vous voyez par cet aveu , combien j'aime^à publier tout ce qui peut

contribuer à dévoiler la nature & la vérité.

J'ai l'honneur d'être , &c.

A Schemnh^, le 2p Décembre 178J.

Tomt XXXI, Part. II, 1787. SEPTEMBRE. G g
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NOUVELLES LITTÉRAIRES.

X HVS I qu E du Monde , dédiée au Roi ; par M, le Baron D E
Marivetz & par M. Goussilr; tome cinquième , iroifièms

partie. A Paris, au bureau de la Phyfique du monde, rue Saint-Jean-

de-Beauvais , la première porte cochère à gauche en entrant par la rue

des Noyers : de l'Imprimerie de Quillau , Imprimeur de S. A. S. Mon-
ieigneur le Prince de Cont» , rue du Fouarre.

Les célèbres Auteurs de cet Ouvrage expofent dans ce volume leur

théorie du bu. Ils penfent que l'éther ou la matière éthérée eft la feule

c]ui puifle produire du feu ; mais que cette matière ne produit de la chaleur

que lorfqu'elle eft mife en mouvement par les parties des corps, a Nous
30 avons reconnu , difent-iis , que l'état des corps que l'on appelle chauds

3> ne conlifte que dans le mouvement inteftin de leurs parties. Ce mou-
3> vement ne peut être attribué qu'à l'aè^ion d'un fluide qui pénètre ces

3> corps , 5cqui agite leurs particules les plus infenf.bles , les plus élémen-

» taires. ... Le teu qui n'eft ni ne peut être le principe & la caufe du
» mouvement, en eft donc la fuite &: l'effet néceiïaire. Nous ne pourrions

œ donc jufqu'à préfent concevoir le feu , fi nous en voulions faire une
» fubftance particulière, que comme un être qui ne laiffe connoître de

» lui d'autre propriété que celle d'être mis en action par le frottement

* & dont l'intenfité du mouvement augmente en raifon des folidités des

» corps frottans, de la puiiïance & des vîteffes des frottemens. . . .»-

Par une fuite de ces principes nos Auteurs regardent la chaleur comme
un effet du feu ou du mouvement de l'éther exciré par le frottement

des corps. Ils combattent avec autant de force que d'honnêteté l'opinion

que j'ai, avec beaucoupd'aucresPhyficiens, que la chaleur eft une fubftance

particulière.

Expofition raifonnée de la- théorie de VEhâricité & du Mcignétijme y

diaprés les principes de M. jCpinUs , des Académies de Peterjhourg,

de Turin, &c. par M. CAbbé HAi-iV, de ÛAcadémie Royale des

Sciences, Profejjeur Emerite de l'UniverJité. A Paris, chez la veuve

Defaint , Libraire , rue Saint- Jacques.

L'Eledricité & le Magnétifme font deux des plus grands phénomènes
de la nature, & dont les loix font encore très- peu connues, malgré les

travaux de tant de célèbres Phyficiens qui s'en font occupés. M,.'£pinus

eft un de ceux qui y a jeté le plus de jour. Il y avoit même porté la

précifion du calcul. Néanmoins fon Ouvrage étoit peu connu; d'ailleurs

,
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on avoir tait depuis lui quelques nouvelles expériences. M. l'Abbé Hoiiy

a refondu tout l'Ouvrage, JJc y a aiouté i'explrcation de piuMcurs phé-

nomènes dont n'avoit pas parlé jlipinus. On connoîc la clarté & la

"précifion de M. l'Abbé Haiiy. Audi ce nouvel Ouvrage eft digne de la

réputation de ce favant Ci diftingué. Il feroir inutile de dire qu'il a

l'approbation de l'Académie, parce qu'on fait qu'elle eft accordée à toutes

les produtlions des Membres de cette illuftre Compagnie.

EJfaifur la Maladie de la Face, nommée le Tic douloureux, avec

quelques réflexions fur le raptus caninus^e Cœlius Aureli.VNUs;

par M. PUJOL , Médecin du Roi à l'Hôpital de Cajîres , Médecin,

extraordinaire de l'Ecole Rojyale & Militaire de Soré:^e , Meriibre

de l'Académie des Sciences & Belles- Lettres de Bé:{iers , Correfpon-

dant de la Société Royale de Médecine de Paris , des Académies des

Sciences de Montpellier & de Touloufe , &c. &c. A-Paris , chez Théc-
phile Batrois le jeune , quai des Auguftins.

La Société Royale de Médecine a penfé que ce travail écoit digne de

fon approbation & d'être imprimé fous Ton privilège.

Quarta Diflefatio Botanica 128 fpecies compledens, 5'0 tabulis incifas,

Audore Antonio-Josepho Cav anilles , Hifpano-Valen-

tino , Collegiata; Ecclelîx de Ampudia Abbare, in Academia Valentina

Doétore Theologo , è Societare Regia vulgo Bafcongada , atque

Socierans Regi.T Parifienfis Agriculture Correfpondente. Parijiis ,

apui Francijcum- Amb. Didot , I787.

Cette DifTertation
, qui fait fuite à celle que nous avons déjà annoncée

du même Auteur , traite feulement des géranium. Ce genre e(l dans

l'ordre naturel, très-voifin des malvacées, dont l'Auteur s'cft occupé

jurqu'ici. On connoît fa manière : aufli cette DifTerrarion a-t-elle é:é

approuvée , comme les précédentes, par l'Académie des Sciences de

Paris. Nous allons donner un extrait du rapport de Meilleurs fes

CommilTaires.

Tourneforc , difent-ils , connoilToit environ 60 efpèces de géranium :

J\T. Barman le fils en décrit 74. efpèces , & M. "viurray 82 , dans l'éduion

de Linné publiée en 1784.. M, Cavanilles porte le nombre des efpèces à

128 , dont il a cultivé lui-même un grand nombre. Il les a prelque toutes

dellînées, & les planches font fupérieures encore à celles de fes autres

Differtations,

M. Cavanilles divife les géranium en cejx grandes clafTes , à corolles

réguliers, & à corolles irréguliers. La première contient en <;énéral les

efpèces européennes, & a comnmnément les feuilles oppoféeJ. La féconde

réunit la plupart des efpèces africaines dont les feuilles lonc le plus fouvenc

alternes ,& contient 71 efpèces.

Ce travail efl: le plus complet qui ait été fait f ir les géranium , & en
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le parcourant on fouhairera que d'autres hmiUes ou d'autres genres foient

Traités avec la même étendue.

Du Feu & de quelques-uns de fes principaux effets ; par M. Reynier ,

Membre de pLufieurs Sociétés ;

Du choc des opinions jailllî la vérité. Vole.

A Laufanne, chez Mourer cadet, Libraire; Se à Paris chez Lagrange,

Libraire, rue Saint-Honoré , vis-à-vis le Palais-Royal & le Lycée,

I vol. i/2-8°.

a Tous les corps, dit notre favant Auteur, contiennent du feu comme
:n partie conftiniante , & point dans un finiple état de pénétration ....
3ï Le feu ne peut par conféijuent s'accumuler dans un corps fans le

a modifier. . . .11 eft dilatable Si peut changer de volume ; mais dans

T> ces divers mouvemens , il ne prefle pas de même ce qui l'environne , &
5) chacune de fes molécules tend toujours à fc trouver au même degré de

33 preflîon avec celles qui l'entourent n. C'eft dans cette propriété que

l'Auteur fuppofe au feu de fe dilater & defe comprimer, qu'il laie confifter

l'adion de la chaleur qui n'ell autre chofe que le feu dilaté pat une caufe

quelconque. Il faut voir dans l'Ouvrage même comment de ces principes

il déduit tous les phénomènes, &: l'application qu'il en fait aux divetfes

efpèces d'air.

Errp.ta. Paerc iz , ligne dernière delà «ors , confond roit avec la fécante , life\:

confondroit avec la tangente.

Moyens de rendre les Hôpitaux plus utiles à la Nation ; par

M. Chambon du Montaux , de la Faculté de Médecine de Paris,

de la Société Rojale de Médecine de Paris , Médecin de l'Hôpital

de la Salpétrière , &c. A Paris , rue & hôtel Serpente.

La nation françoife n'a vu qu'avec effroi, d'après le rapport des Com-
mifTaires de l'Académie ce qu'elle fbupçon noir depuis long-tems, que l'Hôtel-

Dieu de Paris coûtoit la vie à deux mille citoyens tous les ans , c'eft-à-dire,

quecomparaifon taire avec les autres hôpitaux, il meuit proportion gardée,

deux mille perfonnes de plus à l'Hôtel-Dieu. Ce cri a fait naître pluiîeurs

écrits où on réclame les droits de l'humanité. Celui que nous annonçons

eft de ce çenre. L'Auteur paffe enfuite aux moyens de former des Médecins

inftruits. Il fait voir les abus qui nailfent de la facilité de prendre des

grades ,
puifque lui-mêine a été reçu Médecin fans avoir pris une feule

infcription. Il infifte fur la néceflîté d'avoir une Ecole clinique à Paris;

projet propofé depuis long-rems par un homme auflî célèbre par fes

vades connoifTances en Médecine que recommandiible par fon humanité

& toutes les vertus fociales , le célèbre Antoine Petit mon illuftre maître.
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Voyez auffi dans ce Journal, année 1778 , tome 3 , page 477 , un trts-

bon Mémoire fur cet objet, de MM. du Chanoy & Junu-lin.

Je vais failir cette occadon pour communiquer quelques idées que j'ai

depuis long-rems hir cet objet. Je crois qu'il faudroit dmiinuer le nombre
des endroits dans le Royaume où on peur prendre des grades en Médecine.

Qu'on ne lailTe fubfifter que quelques Ecoles comme Montpellier, Paris

& quelques autres ; qu'on y attache les plus célèbres ProfelTeurs
,

qu'ils ne talfent pas des cours de parade, mais des cours d'inftrudion pour

former le praticien , comme on taiioit jadis à Montpellier, où on venoic

de toute l'Europe, comme on tait aujourd'hui à Edimbourg; qu'on oblige

les jeunes-gens à fuivre aflldument les leçons, que les examens foient

révères, ne confiftent pas en vaines fubtilités fcolaftiques , où celui qui a

l'élocution facile eft toujours sur de briller, quoiqu'il n'ait pas de connoiF-

fances
;
qu'on établiiïe auprès de chacune de ces Ecoles un hôpital , tels

que les hôpitaux doivent être, où les jeunes-gens fous les yeux de leurs

Maîtres apprendront la partie vraiment difficile & la feule utile de leur

art, celle qu'on néglige entièrement dans leurs études aujourd'hui ; ils

verront les malades , & prendront ce coup-d'œil du praticien qui fait

prefque deviner la firuation de fes malades par le concours d'une multi-

tude de petites obfervations qu'on ne peut acquérir que par le grand

ufage. . . .Aujourd'hui les jeunes Etudians à Paris
, par exemple, n'onc

aucun moyen d'mftrucbion pour apprendre la Médecine. Auffî la Médecine
françoife n'eft pas celle de l'Europe qui eft la plus confidérée. . . .

Puifqu'on fait un éfabliffement magnifique à Charenton pour l'Ecole

Vétérinaire , il faut efpérer qu'on fera quelque chofe pour l'hurHaiiité.

Dlffertation fur tarbre du Pain de première nécefjitépour la nourriture

d^ua grand nombre d'habitons , & qui mérite d'être cultivé dans nos
Colonies ; par M. Buch'oz , in-fol, avec fig. Prix, 4. Uv. Chez
l'Auteur.

Tranfadlions of tbe Society, ^c. cejl- à-dire , Tranfaclions de la Société

inftituée à Londres pour l'encouragement des Ans , Manufactures &
Commerce

f
avec les Prix propojés en Pannée 1785', troifième vol.

in-8°. A Londres.

On fent toute l'utilité d'une pareille Société ; ce volume ne traire que
des objets relatifs à (on inftitution.

Lîyppocrate , des Airs , des Eaux , des Lieux , verfion littéraire du
Grec , rédigée d'après le texte vulgaire ; par M. Magnan , Médecin
ordinaire au Roi , jervant par quartier . DoSeur en l'Ut'iverfité &
Correjpondant de la Société R y",'e des Sciences de Mo-Upellier , du
Collège & de VAcadémie des Sciences , Belles-Lettres & Arts de
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MarfeiUe , Correfpondant de la Socïétî Royale de Médecine,

Lex quidem omnia vjncît. Hyp- <li Gen.

A Paris, de l'Imprimerie delà veuve HérifTant, rue Neuve-Notre-Dame,

& fe trouve rue Saint-André-des-Accs , N". 88 , &: chez Crouilebois ,

Libraire, rue des iMathurins,

Le traité des airs , des eaux &c des lieux d'Hyppocrate eft un des plus

moraux de l'antiquité. Non-feulement chaque phrafe, mais chaque mot eft

plein dechofes. iVÎ. Magnan déjà connu avantageufement dans la répu-

blique des Lettres, a cru que pour le rendre parfaitement en françois , il

falloit conferver
,
pour ainfi dire, les exprejjlons de UAuteur. 11 l'a donc

,

traduit littéralement. S'il s'ell; éloigné du génie de nette l.«ngue, au moins

|:etrouvera-c^on Hyppocrate tout entier.

M. Diller cherchant toujours à perfedionner fes belle expériences ,

vient de découvrir (depuis l'impredion de fon Mémoire, page iS8 de

ce cahier ) une nouvelle efpcce d'air inflammable qui dans fa combulHori

donne le rouge le plus vif, lorfqu'il eil pur, & toutes les nuances depuis

ce rouge jufqu'au rofe le plus tendre lorfqu'il e(l mélangé. Ce Phyficien

léunit donc aujourd'hui dans fes expériences qui font aulTi intérefîantes

pour l'homme inftruit qu'amufantes pour l'homme du monde , toutes les

couleurs, 1°. un crcs-beau blanc ; 2°. un beau bleu ; 3°. le rouge le plus

vif; 4.°. un jaune d "or très-brillant ;
j". un joli verd. l.e mélange de ces

couleurs principales produit enfuire routes les autres teintes de couleurs;

ce qui ne laiiTe rien à délirer à la perfeâion des découvertes de l'Auteur

,

d'autant plus précieufes pour lui ,
qu'elles prouvent qu'il n'a rien négligé

pour mériter l'accueil flatteur que le public & les favans lui accordent. Il

fe propofe d'aller bientôt en Angleterre.

Profpeclus d''un Ouvrage inthidc : Mémoires pour fervir à l'Hifloire

Phyfique &Narurellede hSaiiïs ^rédigés par M, Reynier, Membre
de plufieurs Sociécés,

L'ouvrage dont on propofe ici la foufcription , contiendra une fuite

de mémoires, dans lefquels le réda<ileur fera paroître fuccellivemenc

les découvertes qui auront été faites en Suiife. Plufieurs naturaliftes lui

ont déjà fait efpérer de le féconder; & il invire ceux à qui il n'a pas

encore communiqué fon projet à concourir avec lui pour faire réuflîr

fon entreprife.

Le nombre des livraifons qui paroîtront chaque année , dépendra

néceffairement de celui des mémoires qui feront fournis au rédaiîteur ;

on ne peut rien déreraiiner d'avance, ni fur leur quantité, ni fur leurs

époques, Chaque livraifon formera un volume in-^°. de 200 pages
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ou environ , avec les planches néceflaires à J'inrelli^ence du texte. Le

réJaûeiir croit pouvoir annoncer , que , fi la foufcription a lieu , la

première livraifon contiendra; 1°. l'Hiftoire naturelle du Bouquetin par

M. Van-Berchem fils; 2°. l'Hiftoire naturelle du Jorat pat M. le

Comte de Razoumowsky ;
5°. l'Hiftoire naturelle des Joncs par le

lédàdeur : le refte du volume ne peut être déterminé acfluellement
,

les auteurs ne pouvant être nommés dans le profpe<Sus.

On devra foulcrire d'avance pour le premier volume , & cette fouf-

cription engagera pour les fuivans ; mais on ne payera la valeur de

chaque volume qu'à la réception.

Le prix fera de 6 liv. de France par volume, pour ceux qui auront

foufcrir avant l'impreflîon du premier volume; &: de 7 liv. 10 f. pour

ceux qui voudront fe procurer l'ouvrage dans la fuite.

Les lettres de foufcription , & les paquets qu'on défîrera confier au

rédaifteur, devront êtte adreflés francs de port, à M. Mourer, Libraire

à Laufanne , en Suide.

On peut foufcrire chez tous les Libraires de l'Europe, Se principa-

lement chez M. la Grange , Libraire, rue Saint-Honoré, vis-à-vis le

Palais-Royal & le Lycée, à Paris.

Errata. Cahier d'août
,
page 93.

Le titre élu Me'mo'tre de M. le Blanc doit être : Obièrvation? fur la furcompofition

de plufieurs SeU , lues à l'Académie Royale des Sciences de Paris , le août 178e,

Même page , ligne 17 , connanimem de Co" , Ufe\ : conftamment de 68°,

TA BLE
Des Articles contenus dans ce Cahier."

JtL XPÉRIENCES & Obfervadons fur la converfiffn des Acides

Jaccharïn & tartareux en Acide acétcux ; par M, Hermstadx :

Traduites de rAllemand , & tirées des Annules chimiques de

M, Crell ,
page 161

Supplément au Mémoire de M. DE MoRVEAU , fur la nature de

l' Acier & fes principes confiituans , inféré dans les A^les de l'Aca^

demie Royale des Sciences de Stockolm en 1787 ,
premierfémeflre ;

par M. Pierre- Jacques Hielm : traduit des Mémoires de

rAcadémie de Stockolm, ifj?

Extrait d'une Lettre adreffée à M. Faujas DE Saint-Fond, par M. de
Preslon

,
171

EJpii de Minéralogie de l'Ifle Saint-Domingue dans la partie Françoife^

adreffé à M. Faujas de Saint -Fond, par M, de Genton ,

ancien Officier d'Infanterie , 175
lettre de M, SaGE , à M, DE LA MÉXHERIE, 1/7
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Lettre à M, de la Métherie , Jur la rectification de tpAher

vitriolique
,
parciculièremeni de ct^Lui que L'on emploie pour les Arts ;

par M, Pelle ri£K , Membre du Collège de Pharmacie de

Paris ,
178

Extrait d'un Mémoire fur les moyens de convertir le fuc exprimé

de la Canne à Sucre en une liqueur analogue ou au Cidre ou ait

Vin; par M. Dutrône -LA - Couture , Docteur en Médecine ,

& AJJocié du Cercle des Pliiladelphes : la à CAcadémie des

Sciences ,
1 79

Suite des nouvelles recherches fur la nature du Spath-fuior ', par

M. Monnet ,

*
183

Extrait des Kegiflres de VAcadémie Rojyale des Sciences , du 4. juillet

IjSj , Jiir les feux d''air inflammable de M. Dir LhR , 188

Etablijjement d'une Société de l'exploitation des Mines , envoyé par

M, DE Trébra ,
ipj"

Suite des Expériences fur la prétendue décompofition de VEau ; par

M. DE la Méthehie ,
200

Lettre de M. Gakangeot, à M. Kaestner , Profcffeur de Mathé-

matiques & de Phyfique, à Gottingue , Jur de prétendues erreurs

dans la defcription du Goniomètre , 204.

Suite des Extraits du Portefeuille de VAbbé DiCQUEWARE , 206

Mémoire fur quelques Injeàcs ; par M. DF LA MartiniÈRE, Natu-

rai
ifie ,

qui vojage avec M. DE LA Peyrouse, 207
Méthode de Nomenclature chimique propofée par MM. DE Morveau

,

Lavoisier , Berthollet & de Fourcroy. Ony a joint un

fyfléme de caraclères chimiques adaptés à ceue N imenclature
, par

MM. UAS'iBNFRATZ& AvET, extraitpar M.dblaMèther\e, 210
Mémoire Jur le Pechflein de Mefnil-montant , lu à r Académie des

Sciences, par MM. DelaREKe & Quinquet, 219
Lettre de M. Benjamin Fka klin , à M. David le Roy, Membre

de plufieurs Académies , contenant diffcrentes Obfervations fur la

Marine
, 22^

Lettre de M. RuPRECHT,^ M. DE BoRi^ , fur le prétendu Régule

d'Antimoine natif de Tranfilvanïe , 23 S

Nouvelles Littéraires , 23^

A P P R O B A T I O N.

J 'Al lu
,
par ordre de Monfêigneur le Garde des Sceaux , un Ouvrage quîa pour

iitre : Obfervationsfur la Phyfique ^ fur l'Hifloire Naturelle & fur les Ans , &c,

par MM. RoziER , /VIoNCEZ le jeune & de la Metherze , &c. La Colleftion de

faits importans qu'il offre Df riodiquement à lés Leâeurs , mérite l'attention des Sai

vans ; en conféquence ,
j'eftinie qu'on peut en permettre l'imprefllon. A Paris , ce 17,

Septembre 1787»
VALMONT DE BQMARE.
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Octobre lySy»

OBSERVATIONS
Sur l'Alun cubique j & fur le Vitriol de Cobalt :

Lues à l'Académie des Sciences le 23 Décembre 178^;

Pur M. LE Blanc^ Chirurgien.

J.L paroît c|ue l'alun, te! que nous l'oiFre la nature, a dfs propriétés

confiantes, c'eft-à-dire, qu'il fe trouve avec excès d'acide & qu'il criltallife

en odaëdre. On peut charger l'acide avec la même baie jufqu'au poin' de

faturation ; M. Baume, qui a fait cette expérience, a reconnu que la

liqueur ne tourninoit plus alors de criftaux proprement dits, mdis des

petites lames douces au toucher & femblables au mica. M. de Ronié de

Lifle parle de criftaux en cubes parfaits , obtenus à l'aide d'une diirjjijt on
d'alan faturé de fa bafe : c'eft M. le Duc de Chaulr.es qui les loi a

procurés. Les expériences dont je vais rendre compte, me paroiilenc

devoir concilier ces difFérens réfulrat'î.

J'ai fait bouillir
, pendant plufieurs heures , dans une diflolution d'aiua

de roche , la terre précipitée d'une autre portion du même alun par

l'alkali fixe aéré. Pour m'aiïurer de la faturation
,
j'avois employé une

allez grande quantité de cette terre, qu'il faut appeler argile aérée; la

liqueur n'en avoir diffous qu'une portion , & après avoir filtré
,
je fis

évaporer au bain de fable à différentes reprifes. J'obtins conftamment

par ce moyen, une forte de magma, dont la plus grande partie pouvoic

fe diffoudre dans l'eau : ce'te fubftance defléchée avoir les apparences de

l'alun effleufi. Je fournis à l'évaporarion fpontanée ces dernières portions

de la liqueur ; elle a fourni la même (ubftance & quelques criftaux

cubiques : la diffolu'ion du magma donna les mê nés réfulta's , mais

avec une plus grande quantité de criftaux d'une forme déterminée
,

c'eft-à-dire, des cubes. Je chargeai enfuite une nouvelle d'flolution fans

le fecours du feu ; de cette manière l'argile aérée fe diflbut avec une

eftervefcence très-fenfible &: en allez peu de tems , mais en moindre
proportion que dans le cas précédent. Cette dernière dilToIution ne donne
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point de magma ou d'alun micacé, elle fournit des criftaux cubiques qui

font toujours d'une affez belle tranfparence lorfque l'opération a été faite

avec foin.

J'ai remarqué qu'une petite quantité de terre ajourée fuffit peut
déterminer la criftalliTation en cubes ; & en ajoutant fur la dllfolution

qui fournit l'alun micacé , une diflolution d'alun ordinaire, on rétablit

à fon gfé les proportions convenables pour obtenir des criitaux cubiques,

lime paroît réfulter de ces expériences, i°. qu'une diiTolution d'alun

furchargé de fa bafe autant qu'il peut l'être , ne fournit point de criftaux

proprement dits, mais une fubftance qui peut, fuivant les cas ,
paroître

micacée , ou bien fous la forme d'un magma l'alin , toujours foKible en
plus grande partie , fi l'on opère de la manière que je viens d'indiquer.

-J'ai fait voir dans vnts obfervations fur la furcompofition des fels , que
l'alun furchargé pat le fer immédiatement préfentoit les mêmes phéno-
mènes. 2°. Que dans toutes les proportions du difTolvant & de fa bafe ,

intermédiaires entre celle qui fournit l'alun ordinaire & celle qui produit

le magma ou alun micacé , ce fel criftallife en cubes réguliers. Il faut

obferver que dans les proportions qui fe rapprochent le plus de l'alun

ordinaire, les criftaux que l'on obtient par refroidifîement paroifîent avec

Aes modifications capables d'en impofer au premier coup-d'œil ; mais ce

font toujours des variations du cube, & par une évaporation fpontanée,

ces diffolutions donnent conflamment des cubes entiers. 3°. Enfin
,
que

l'opacité n'efl point un caradèie de l'alun cubique, & mes expériences

me portent à croire qu'il en eft ainfi pour tous les fels proprement dits.

Je pafle maintenant à ce qui regarde le vitriol de cobalt.

Les expériences de plufîeurs favans ne nous permettent plus de douter

que le cobalt ne foit un métal particulier
; je n'ai pu me procurer fon

régule; mais j'ai opéré fur la mine de cobalt arfenico-fulfureufe & fur

le fafre. L'acide vitriolique n'agit fur ces fubftances qu'autant qu'il eft

concentré & qu'il a reçu un certain degré de chaleur ; mais il n'efl pas

néceflaire qu'il foit bouillant , comme on l'a toujours penfé: il feroic

même impofîîble que l'opération réufsît à ce degré de chaleur, au moins
pour la mine grife dans laquelle le cobalt fe trouve minéralifé par

rarfenic& par le foufresl'effervefcenceeft fi confidérable qu'elle tranfporte

toute la matière hors du vafe, quel qu'il foit. Je crois que l'on a pris pour

une ébullition réelle, cette effervefcence qui a lieu dans le cas de plufieurs

diffolutions métalliques par l'acide vitriolique concentré ; quoi qu'il en
foit, la mine dont nous parlons, difToute dans cet acide, fournit un
magma rouge.îrre qui fe diiîout.à fon tour dans l'eau, & lui communique
une couleur rofe. Une portion non difToute rel^e fur le filtre ; nous verrons

bientôt quelle en eft la nature. Si enfuire, on fait évaporer avec précau-

tion , on obtient une matière criftalline dans laquelle on diftingue aifé-

ment deux fubftances j l'une conferve la couleur rofe & fe dilîout aflei

I
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facilement dans l'eau ; l'autre eft blanche & beaucoup moins folubl.e que
la première, ce qui en Iracilite la féparation. Cette fubftance bla.-.iche eft

eft de l'arfenic uniquement ; d'où il fuit que la fubftance rofe çlt le vitriol

de cobalt. Si l'on fait diiloudre &c criftallifer ce fel à plufieurs reprife";, il

fe deffai fit d'une nouvelle portion d'arfenic,& les criftaux que l'on obtient

en plus grand nombre Se le plus conftaniment pendant ces criftaljifarions

font des tétraèdres rhomboïdaux dont les fommets font terminés chacun
par une face aulfi rhombjïd de : on obtient encore des variations de l'oc-

tacdre. Les modifications de cette dernière forme font multipliées dans

plufieurs fels, tels que le vitriol martial , l'alun , Sec. Le vitriol de cobalt

préfenre de même ces variations, & ce font elles qui donnent quelquefois

des prifmes à fommets diiidtes. Il y a plufieurs de ces variations dans les

criftaux que je préfente ici; les uns font des pyramides quadrans^ulaires,

les autres des odacdres irréguliers paffant à la forme de prifmes rhom-
boïdaux. Dans le cas de ces odtaëdres , on remarque-une face additionnelle

de part Se d'autre ; elles remplacent deux des angles folides du rhom-
boïde, d'où réfultent les fommets dièdres dont nous venons de parler. Le
prifnie ayant fes faces d'une égale étendue fut les côtés , (î les faces des

'fommets fe rencontrent précifément fur la diagonale de la face primitive ,

alors elles font l'une & l'autre triangulaires; mais lorfque l'une des deux
prend plus d'étendue, celle-ci devient un pentagone. Lorique le prifme,

au contraire, fe trouve comprimé, c'eft-à-dire, qu'il préfente fur les

côtés deux faces oppofées plus grandes , celles des fommets font alors

des trapèzes: d'ailleurs, en comparant ces criftaux avec des odacdres

d'alun dans lefquels les bafes fe trouvent allongées entre deux côtés

oppofés. du criftal , on y remarque abfolument les mêmes difpofitions
,

comme on peut s'en convaincre dans les criftaux qui font fous les yeux

de l'Académie. Il faut obferver encore, que dans certaines circonftances,

qui dépendent abfolument de la manière d'opérer & non pas des propriétés

particulières à telle ou telle fubftance faline, comme on l'a cru , il faut

obferver, dis-je , que la matière criftalline fe trouve difpofée par lames

appliquées les unes fur les autres , à la manière des tuiles fur un toîr. Ces

lames dans le vitriol de coablt , m'ont paru dans quelques circonf-

tances préfentet les mêmes difpofitions qui s'obfervent fur un criftal

d'alun obtenu par le même procédé. Je viens de faire remarquer qce
quelquefois dans les criftallifarions répétées , le vitriol de cobalt four-

niffoit en mcmetemps des modifications d'oifacdres , Se des rhomboïdes

complets. Cetie expérience me paroît intéreffer la théorie fur la ftruc-

ture des criftaux -, elle a un rapport inconteftable avec les réfultats

qui fe font préfentés à l'auteur de cette même théorie. J'ai eu l'hon-

neur de faire voir à l'Académie des criftaux de vitriol martial, donc
plufieurs avoient plus de fix lignes de diamèrre, fjus la forme d'oc-

tac'dres irréguliers. La forme primitive du vitriul martial , celle que

Tome XXXI, Pan, II y 1787. OCTOBRE. Hh 3
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l'on obtient par les fedions faites dans le criftal , eft le rhombo'i'Je,

ainfi que M. l'Abbé Hiiiy me l'a fait voir; il réfulte encore de fes

obfervations ,
que Ja forme de l'odaëdre eft produite par des fouftrac-

tions d'une rangée de molécules fur les angles aux fommets du rhom-

boïde. Dans le retour de cette forme à la rhomboïdale , toutes les

lames ,
jufques-là ûcfcroiiTanres , reprennent les rangées de molécules

qui en avoient été foudraires ; & ia nature pafle par une fuite d'a-

croifTements, parfaitement analogue à celle des décrolffements
, jufqu'à

ce que la criltal , devenu complet , nous offre la forme primitive dans

toute fon intégrité. Cette circonftance fur le vitriol martial, femblable

à celle que je viens de citer fur le vitriol de cobalt , elf fufceptible

de la même application à la théorie de la ftruiflure des cridaux.

L'ordre dans lequel fe fait la diftnbution des molécules dans ces

corps réguliers , tient à une multitude de phénomènes intérefTans. Ca-

chée pour ainfi dire, travaillant en fecret , la nature fembloit nous

lefufer pour toujours la connoifTance du méchanifme qu'elle met en

ufaee dans cette opération ; il éroit rélervé à M. l'Abbé Haiiy d'in-

terrompre fon filence. Heureux fi mon travail peut contribuer pour

quelque chofe aux progrès d'une dodrine que mes expériences juf-

tifient chaque jour , 6c qui prouve l'étendue des connoiOances de fon

Auteur.

Je dois prévenir que les différentes manières dont s'opèrent les dif-

folutions , relativement aux différens états dans Jefquels on emploie

les fubftances, rendent néceffaire , au moins pour quelques-unes d'elles,

une diftiniftion qui me paroît n'avoir pas encore été indiquée ; par

exemple, dans l'opération ordinaire, l'affinité du cobalt avec l'air

pur, aidée de la chaleur, fert à la décompofition de l'acide; une

partie de ce dernier, non-décompofée , étendue par l'addition de l'eau,

diiïbut le cobalt gazeux , telle eft la matière des criflaux connus fous

le nom de vitriol de cobalt ; mais fi l'on précipite ce métal de la

difTolution dont nous parlons, par le moyen de l'alkali fixe aéré, qu'en-

fuite onl'édulcore, ce précipité fe dilToiit entièrement à froid , & fans

efFervefcence dans l'acide vitriolique affoibli ; prefque toujours, cette

diflolujion fournit, jufqu'à la fin de l'évaporation , une croûte faline

qui fe forme à la furface de la liqueur. L'évaporation fpontanée

peut donner des criflaux diôinds , très - tranfparens , à peine colorés,

& qui m'ont paru avoir la forme odaedre ; mais dans le cas dont

nous parlons , une portion d'arfenic affez confidérable a reflé en

combinaifon avec le vitriol de cobalt, & il me paroît que c'ert à

cette fur-compofition qu'il faut rapporter les criflaux' décolorés. Je me
propofe d'examiner plus particulièrement ce phénomène, & ceux qui

regardent les opérations précédentes,- lorfque les circonflances me le

permettront. Je n'ai pu me procurer du cobalt en quantité fufïïfante
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pour roures les opérations cjue je m'étois propofé de faire fur cette

fubftance; je dois à M. d'Arcet la portion fur laquelle j'ai opéré, 3c

le lafrft du commerce convient peu pour ces fortes d'opérations.

Les circonftances variées que )'ai re.-.contrées dans plufieurs de mes
opérations, m'obligent de parler encore du projet de détailler les phé-
nomènes de la cnitaliifation ; ce travail eft rrès-étendu , il exige des
expériences très-mukipliées ; chaque pas dans mes recherches fur cette

partie de la phylîque , développe de nouveaux objets ; mais j'ai cru né-
cefTdire de laire connoîrre le plan que l'obfervacion m'a fugsJéré ; Je

nombre des formes primitives me paroîr très-lmiité; mais les varia-

tions de ces mêmes formes font mulnpliées à l'inlîni : ce font les cir-

conftances de l'opération qui déterminent le plus fouvenc ces varia-

tions : j'ai cru que ces circonftances pouvoient être claifées ou rangées

fous un ordre méthodique ; par exemple , la pofition du criftal , la

denfité delà liqueur, la compofïtion , la température de l'armofphère,

l'interpolîtion, le mouvement , la fuï-compolîcion, legenred'évaporation
,

lis circonftances particulières qui déterminent le palfage d'une forme
à une autre, &:c. apportent des changemens très - fenfibles dans les

réfuirats, & donnent lieu à des modifi.ations particulières à chacune
d'elles. Cette claftification me paroît effentielle : la connoiffance des
phénomènes que peut préfenter chacune de ces circonftances, appuyée
des preuves chimiques lur la nature de chaque fubftance, eft le feul

moyen capable de taire difparoître le nuage qui femble avoir obfcurci

julqu'à nos jours cette partie de la phylîque, peut-être l'une des plus

intéreffantes.

Encouragé par l'approbation que l'Académie a bien voulu donner
à mes premiers effais

,
je la fupplie de conddérer que les phénomènes

de la criftallifarion préfentent un champ vafte , dans lequel plufieurs

favans fe font exercés avec des fuccès relatifs aux points de vue fous

lefquels ils ont fuccelfivement envifagé cette opération, & je crois pou-
voir dire que l'obfervation pratique, la bafe , fans contredit, de cette

fcience , nous manque à bien des égards, ou au moins, qu'elle peut

être confidérée comme une parue très-imparfaite. Tous It-s criftaux

fofllles font aujourd'hui rsngés parmi les produits de la criftallifation

proprement dite , l'hiftoire naturelle n'en exclut aucuns. M. de Rome
de Lille a porté cette vérité au plus haut degré d'évidence par des

obfervations très-nombreules
,
qui décèlent en même -temps le Natu-

ralifte profond & laborieux. Les recherches de M. De'arbre viennent

d'ajouter à nos connoiiïances à cet égaad
, par des obfervations in-

térclTantes fur les fubliniations criftallines des volcans. On peut attendre

de la criftallographie fans doute , les fecours les plus efficaces pour l'é-

tude des minéraux; mais la criftallographie elle-même peut - elle

acquérir une perteèlion rapide fans le fecours d'une étude très-apprc-

fondie des phénomènes de la criftallifation î
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LETTRE
DE M. WESTRUMB,

Apothicaire à Hameln

,

A M. C R E L L;

Traduite de VAllemand , des Annales chimiques, *

par M. Hassenïratz (i).

JVlp N s I E u R ,

M. HafTenfratz fe trompe , s'il croit que Tacide phofphorique que je

tire du bleu fait avec l'alkali phlogiftiqué eft feulement contenu dans le

fang. 11 peut croire fur ma parole que j'obtiens de même de l'acide phol-

phoriqueen précipitant du fer avec de l'alkali phlogiftiqué fait de charbon

de bois brûlé avec de l'alkali & du fel ammoniac. Il eft clair, d'après

cela ,
que cet acide fe forme en brûlant le charbon avec l'alkali.

Les proportions d'aikali & de charbon que l'on emploie dans cette

expérience doivent être dans le rapport de i : 2. Il faut leftiver le fel

qui réfulte de cette efpèce de combuftion , faturer cette leftîve d'acide

vitriolique, & verfer la lelllve faturée fur une dilToIution de fer pat

l'acide muriatique ; on peut s'aiïlirer fi le charbon tient ou ne tient point

de l'acide phofphorique. La diiïblution de mercure ne réulfit pas bien

fi le charbon retient de l'acide vitriolique ou marin. Il me fembie

encore qu'il fe trompe lorfqu'il avance que les airs fixe & inflammable

que ces corps donnent par le fecours du feu
,
proviennent de la

décompofition de l'eau. L'air acide ainfi que l'air inflammable étoient

déjà reconnus depuis long-tems pour être compofés de phlogiftiqué.

(O Premier cahier j année 1787, page ?J. P'oye^ en «éme-tems la Lettre de

M. HalTenfratz , à Mi de la Métherie , année 17815, premier volume, page 453.



SUR rmST. NATURELLE ÎÊT LES ARTS. 247

EXTRAIT D'UN PREMIER MÉMOIRE
Sur les combinaifoiis de la bafe de l'Acide phofphorique

avec le Pruffiate de potaffe ^ le charbon de bois j quelques

plantes des marais j la mine de fer marécageufe & plujieurs

efpèces de fer y

Par M. Hassenfratz:

Lu à VAcadémie Royale des Sciences , en février IjSj.

J^'Oejet que je me fuis propofé en commençant la fuite d'expé-

riences dont je vais rendre compte, étoit de déterminer la queftien ,

« pourquoi toutes les mines de fer marécageufes que l'on trouve dans
» l'efpèce de terrein que j'ai appelé moderne primitif &c moderne
X) fecondaire (l)

,
que MM. Meyer , de Stetin , Bergman & moi avons

» foumis à l'analyfe , ont - elles toujours indiqué la préfence de l'acide

:> phofphorique, tandis que toutes les autres efpèces de mines qui

» s'exploitent dans les terreins anciens & dans les terreins volcaniques
,

» n'en ont point indiqué , au moins aflez fenfiblement pour croire à la

3> préfence de cet acide » ?

Comme toutes les efpèces de mine de fer diffoute dans un acide &
précipitée par un alkaii combiné avec la matière colorante du bleu de
PiulTe produifent ordinairement du phofphate de fer {/ydérite), & qu'il

feroit poffible que quelques Chimiftes cruflent que l'acide phofphorique

contenu dans ce nouveau mélange ait été dégagé de la mine , & que la

préfence du pruffiate auroit abfoiument été néceffaire pour rendre cet

acide fenfible; j'ai cru devoir d'abord diriger mes recherches fur la matière

colorante du bleu de Pruffe ; non pas pour déterminer la nature de fes

compofans fur lefquels un Chirailîe célèbre dirige fes recherches , mais

pour m'affurer fi l'acide phofphorique en étoit partie conftituante : ce qui

m'a conduit naturellement à diviler ce Mémoire en deux parties ; dans

la première j'examinerai 1°. fi tous les bleus de PrulTe contiennent de

l'acide phofphorique ;
2°. quelles font les matières qui les lui ont fournis ;

3°. enfin, fi l'acide phofphorique efl parrie conftiruante de la matière

colorante du bleu de Prufle, comme l'avance M. Weftrumb , ou s'il s'y

rencontre feulement par accident. Dans la féconde partie
,
je détaillerai

(0 Cette divifion des terreins Ce trouve dan< un Mémoire que j'ai lu à l'Académie

Royale des Sciences, & ijui doit éire imprimé parmi ceux des Savans Etrangers,
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quelques obfervations fur la manière dont les mines de fer marécageufes

fe font formées & fe forment journellement , je rechercherai comment

l'ackle phofphorique que l'on y rencontre a pu s'y combiner, & je déve-

lopperai les raifons pour lefquelles on trouve quelquefois du phofphare

de fer dans des fers obtenus de mines en ro:hes qui ne contenolent aucune

apparence de phofphore ni d'acide pholphorique.

J'ai obtenu des pruffiates en failant fondre de la porafTe avec différentes

fubftances végétales calcinées jufqu'à confi<lance de charbon , telle que la

pomme de terre , d'après les expériences de M. Geoffroy ; les agarics ou

champic,'nons de bois, d'après M. GoëtUlng ; Ae la fuie de cheminée,

d'après M. Modd ; du charbon de bois, d'après M, Schée/e ; ^ enfin ,

conmie M. Spielmann dit avoir obtenu la matière c iloranre du bleu de

Prude en fondant l'alkali fixe avec du bitume ; |'ai eliayé fi le charbon de

terre en produiroit aullî , & |'ai été allez heureux pour trouver qu'une

efpèce de charbon que j'avois rapporté des mines de Fie/ne, près

Valencie.nnes , en produifoit plus abondamment que le fang de bœuf

calciné.

J'ai obtenu du phofphare de fer des bleus de Pruiïe formés avec les

matières colorantes de toutes ces fubftances.

Je dois obferver ici qu'en projetant du muriafe ammoniacal {fel

ammoniacal ) fur le mélange de charbon de bois & de potafle en demi-

fufion , que le niuriate fe décompofe inftantanément
,
que l'on fent une

odeur vive de gaz acide muriatique; que le gaz h- droeène ( air in/Iam-

mable), partie conftituante de l'ammoniaque C<i/Â:<i/i volatil), s'enflanmie.

La décompofition de l'ammoniaque dans le muriare ammoniacal 6i

l'inflammation du gaz hydrogène font des fignes prefque cerrains pour

déterminer fi la potalTe en fufion avec le cha bon de buis produira du

pruflîate; car j'ai conftammentohfervé que, lorfque l'inflammation n'avoit

pas lieu après la proje(5lion , & que confequtmmenr on fentoit une vive

odeur d'ammoniaque, la diflolution alkahiie n'avoir prefque point la

propriété de précipiter le fer en bleu de Prude. L'inflammarion plus ou

moins grande étoit toujours en rapport avec le bleu de Prude précipité, -^tl^

Tous les bleus de Prude que j'ai obtenus foit avec les matières ani-

males, les matières végétales ou les matières minéralss, m'avant produit

du phofphare de fer
,

j'étois naturellement porté à conclure que rons les

bleus de Prude que j'avois formés contenoient de l'acide phoffhorique ,

& que cet acide en petite quantité ne nuifoir point à leur formation.

Mais à quoi cet acide étoic-il dû? c'étoit la féconde queftion que je me
propofois de déterminer.

Première Partie.
II paroidoit naturel de croire que le phofphare de fer obtenu du bleu

de Piufle du commerce dût fa formation à l'acide phofphorique contenu

dans
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clans les fubftances animales que l'on emploie ordinairement pour faire

la marière coloranfe, depuis qu'une foule d'expériences nous avoit fait

connoître la préfence de cet acide dans l'urine, les os , les cornes, le

fang , &c. que M. Nlaret l'a trouvé dans la viande de hœuf, que M. Crcll

l'a retiré du luif , M. Hahkwit^ des excrémens des animaux , &c. &c.
Mais n'ayantencore fur les lublhnces végétales que quelques expérierces

de M. Benholel fur l'acide phofphorique conrenu dans les graniinés &
dans quelques autres plantes qu'il regarde comme compofées de fubftances

animales, je ne me fuis pas encore cru fuffifanimenr inflruir pour pouvoir

conclure la conibinaifon de l'acide phofphorique dans le charbon de bois,

dont cependant le bleu de Pruffe formé de la matière colorante qui en

avoit été obtenue m'avoit produit ainfi qu'à M. Tf^eflrumb du phofphate

de fer. C'eft pourquoi j'ai cru devoir chercher l'acide phofphorique dans

cette fubrtance.

Pour cela j'ai fait fondre du charbon de bois avec de la potaiïe, & j'ai

fair fupporter à ce mélange un degré de chaleur fuffi'ànt pour faire

dégager toute la matière colorante; j'ai diflous & filtré ce mêiarge,j'ai

fàturé d'acide nitrique la liqueur qui étoit paflée par le filtre
,

j'ai tait

bouillir cette liqueur faturée afin d'en dégager le peu de gaz acide carbo-

nique {airfixe) qui auroit pu y refter uni ; j'ai vtrfé cette liqueur fur de

l'eau de chaux ; & j'ai eu un léger précipité de phofphate calcaire. J'ai fait

la même expérience fur le charbon de ferre, & j'ai eu le même réfultat.

Comme les précipités de phofphate calcaire que j'ai obtenu par ce

procédé étoienr peu abondans, j'ai ptéfumé qu'il étoit déjà refté fur le

filtre, du phofphate calcaire, formé par la terre calcaire du charbon , &
je me fuis déterminé à chercher par un autre procédé à dégager la bafe

de l'acide phofphorique des bois avec lefquels on fait ordinairement du

charbon.

J'ai mis dans quatre cornues différentes du bois de chêne , du bois de

hêtre , du bois de bouleau & da tilleul fraîchement coupé ; j'ai verfé fur

chacun de ces bois de l'aiide nitrique étendu d'eau; j'ai c'iftillé ce mélange

j'jlqu'à ce qu'il ne reftât plus dans la cornue qu'un ptu d'a^i le, & le bois

réduit à l'état de bouillie. J'ai exprime avec un linge tout l'acide qui

étoit uni au bois que j'ai filtré eafuite. J'ai, fait évaporer cette fil'rition

jufqu'à ce qu'elle parût fe troubler , je l'ai laiiTé refroidir. Il s'efl

criftallifé au fond du vafe un fel acide qui doit faire l'objet d'un autre

Mémoire. Après avoir décanté l'acide de delTus ce fel, l'ai fataré le

liquide avec du carbonate de poralfe ( alkali fixe) , )'ai fait bouillir la

liqueur faturée ifin d'en dégager l'acide carbonique ( acide méphitique ) ,

nui pouvoir y erre refté, & je l'ai verfé dans de l'eau de chaux ; il s'y

efl formé au(Tî-rôt un précipité abondant de phofphate calcaire. Encouragé

par ce réfultar j'ai réfolu de chercher (î je ne pourrois pas obtenir l'acide

phofphorique du charbon de bois par le né ne procédé.

Tome XXXI, Pan. II, 1787. SEPTEMBRE. li
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J'ai mis du charbon de bois dans une cornue avec de l'acide nitrique

très-affoibli
,

j'ai diftillé ce mélange à un feu lent ; il s'eft dégagé une
quantité conlîdérable de gaz nitreux & de gaz acide carbonique. J'ai verfé

à plu(ieuts fois dans la cornue la liqueur qui éroic palTée dans le récipient,

& je l'ai rediftillée de nouveau
,
jufqu'à ce que la liqueur ait pris dans la

cornue une couleur brune foncée. J'avois l'attentioi: de ne jamais poufTec

la diftillation jufqu'ii ficcité , & de l'arrêter lorfque le charbon étoic

encore uni à une allez grande quantité de liqueur.

A la dixième dillillation , après avoir verfé dans la cornue le liquide

qui étoit pafié dans le récipient
, je l'ai fait un peu bouillonner avec le

charbon & je l'ai filtré. J'ai tait évaporer cette liqueur dans une capfule

jufqu'à ce que , à une température de foixante degrés on apperçoive un
précipité. J'ai laiffé refroidir la capfule, & le précipité eft devenu plus

abondant. J'ai décanté après le refroidiffement , & j'ai examiné par le

moyen ordinaire le précipité qui s'étoit formé. Il étoit criftallifé en aiguille,

fixe au fcu, ne fe dilfolvant que foiblement dans l'eau diftiilée, même à

la Température de l'eau bouillante^ fe diflolvant peu dans les acides nitrique

& muriatique ; fe décompofant dans l'acide fulfurique [vhnolique)

,

chauffé à la température de l'eau bouillante & formant avec du fulfate

calcaire {Jelénhe ). Ce fel tenu en diffolution dans une grande quantité

d'eau diftiilée en étoic précipité par l'acide oxalique {dufucre). Après

avoir laturé de potafTe les acides nitrique & muriatique qui avoient

dilîbus une petite portion de ce fel , ces acides farurés avoient la pro-

priété de précipiter de l'eau de chaux un fel tout -à-fait femblable

au premier ; enfin , ce fel fe comporta comme le phofphare calcaire.

J'ai faturé avec de la potafTe la liqueur que j'avois décantée de deflus

le phofphate calcaire criftallifé, & je l'ai verlée enfuite fur de l'eau de
chaux; elle m'a produit de nouveau une quantité confidérable de phofphate
calcaire.

M'étant affuré par ces expériences que non-feulement les difFérens bois

que Ion emploie ordinairement pour faire le charbon; mais encore les

charbons de bois eux-mêmes contenoient la bafe de l'acide phofphorique
,

& l'ayant encore trouvé dans le charbon de terre, il étoit tout naturel

d'en conclure que le phofphate de fer que j'avois dégagé des différens

bleus de Pruffe provenoit de l'union du fer avec la bafe de l'acide phof-

phorique contenue dans les charbons que j'avois combinés avec l'alkali

pour former mes matières colorantes. Il ne me teftoit donc plus pour

finir la première partie de ce Mémoire que de déterminer fi cet acide

phofphorique étoit abfolument néreiTaire à la formation des pruftîates.

Un argument qui me paroiffoit très-fort pour m'alTurer fi l'acide

phofphorique n'étoit pas partie conftituante du bleu de Pruffe, étoic

d'obtenir une matière colorante tellement purifiée de fon acide phofpho-

rique, que l'on piit avec, précipiter le fer en bleu de PrufTe , fans qu'il
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lit poflîble de découvrir ,
par quelque réadif que ce foit , la préfence de

cer acide ni dans la matière colorante, ni dans le précipité, ni dans Ja

liqueur furnageante.

Pour obtenir une matière colorante ai n fi purifiée de Ton acide phoP-

phorique, )'ai fuivi le procédé indiqué par M. SchéeU, J'ai fait bouillir

du bleu de Prulfe du commerce avec de l'eau & de l'oxide rouçe de
mercure {prêciphé rouge). Cette eau a diflous la matière colorante

abandonnée à i'oxide de mercure par le fer. J'ai laifîé refroidir & j'ai

filtré. J'ai verfé fur du tîl de fer contourné ddns une bouteille, ce qui

étoit paflé par le filtre , & j'ai verfé fut ce mélange un peu d'acide

fulfurique. Après quelques jours de féjour, j'ai dirtillé ce mélange ; la

matière colorante, un peu d'acide fulfuriqiie & une portioncule d'acide

phofphorique font paflés dans le récipient. Pour purifier cette matière

colorante de ces deux acide';, je l'ai diflillée de nouveau fur de la craie;

& la matière colorante que j'ai obtenue aprè'; ce long procédé
,
précipitoit

ie fer en bleu de Prulle, & nedonnoit plus d'indice d'acide phofphorique,

fi toutefois le fer employé n'en contenoir point.

Conclusion.
J'ai fait voir dans ce Mémoire , 1°. que les bleus de Pruffe obtenus par

tous les procédés connus, & dont la matière colorante n'avoit point été

reélifîee, produifoient du phcfphate de fer ;
2.° . que l'on peur employer

avantageufement le charbon de terre dans la fabrication du bl'-u de

Pruffe, puifque celui des mines de Frefne , près Valenciennes , donc

j'ai fait ufage,m'a proportionnellement donné plus de bleu de Prufle

que le fang de bœuf calciné; 3°. que toutes les matières co.inues que

l'on fond avec l'alkali pour faire la matière coloranre du bleu de Pruffe,

& en particulier les bois , les charbons de bois & les charbons de rerre,

contiennent ou de l'acide phofphorique , ou la hafe de ctt acide ;
^". que

l'on peur obtenir du bfu de Pruffe fans indice d'acide phofphorique , &C

que la matière colorante ainfî purifiée pourroit fervir de réadlif pour

reconnoître fi les d'fFérens fers contiennent ou ne contiennent point

d'acide phofphorique.

Je parlerai dans la féconde partie de ce Mémoire de ce qui a r-'pporc

à l'acide phofphorique dans les mines de fer marécageufes & dans les

difFérens fers.

^%
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LETTRE
DE M. MILLIN DE GRANDMAISON,

Je rAcadémie d'Orléans,

A M. DE LA METHERIE;
Sur un Mémoire de M. R E Y N i E R ^ relatif à la formation

des corps par la fimple aggrégation de la matière

organifée j inféré dans le Journal de Phyjîq^ue du mois d'Août

1787.

M ONSIEUK ,

M. Reynier, dans fon dernier mémoire, établit ces deux principes;

1°. que les corps organifés peuvent fe reproduire par des graines fé-

condées , fans le fecours des fexes ;
2°. que l'aggrégation farruice des

molécules organifées fimilaires, produit des êtres & des formes dé-

terminées. Je n'entreprendrai point le détail de routes les raifons qui

combattent contre ces deux opinions ; je m'attacherai leulement à prou-

ver que les obfervations de M. Reynier fur la clavaire des infedes

,

ne font nullement propres à foutenir le fyltême qu'il embraffe.

Les petites racines de cette clavaire avoient percé les deux enve-

loppes de la chryfalide, ce qui empêche de foupçonner, dit M. Rey-

nier ( I ) , que fa graine ait été dépofée defTus ,
par quelque circonftance

particulière. La conclulîon ne me paroît pas jufte; l'infede étoit mort,

il commençoit à fe déforganifer , le tiffu de (es enveloppes devoir donc

avoir moins de ténacité, & n'oppofer qu'une trcs-foible réfiftance. Il

n'eft pas étonnant que les racines de cette clavaire , douées d'une

végétation très-adive fe foient fait jour au travers , fans que nous foyons

obligés de penfer que cette plante ait vraiment pris naiffance dans la

fubftance interne de Finfede; mais en admettant même cette fuppo-

fition , le fyftême de M. Reynier n'en deviendroit pas plus probable.

« Il eft impodîble , dit ce favant
,

que ce germe exil^a dans le

M corps de la chenille avant fa mérambrphofe ( 2 ) ,
puifque fes en-

(t) Page 104, 1. 4.

(i) Page 104, 1. 8.
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55 veloppes n'ont aucune ouverture ». Ne fe pourroit-il donc pas que
la graine de cette cLvaire eût pénétré par les ftigmates , organes de
la rerpiration des infedes? Cet accident pourroit même avoir caufé Ja

fufFocarion & la mort de la chryfaiide ; c'ell fouvent ainfi
, par la ref-

piration que les germes du txnia, des vers cucurbitins, &c. s'introduifent

dans le corps de l'homme, 8c des autres animaux; quelques-uns de
ces vers fe rencontrent fouvent dans le corps des chenilles el;es-mênies.

La chenille pourroit encore avoir abforbé ce germe avec les ali-

tnents , comme on prend fouvent le ta;nia en buvant des eaux bour-

beufes ; « mais , dit M. Rcynier , il n'y a que les graines couvertes d'en-

3. veloppes dures &: coriaces, qui entrent dans l'eftomac des animaux,
n fans fe détériorer ^ { l ). Affurément les germes des vers qui vivent

dans le corps de l'homme , & qui font d'une a grande légèreté, qu'ils

nagent dans l'air & dans les eaux , où ils échappent à la vue , ne fonc

pas d'une confiftance plus dure que ceux de la clavaire. On fait d'ailleurs

que cette pouffière fi fine, qu'on regarde comme la femence des vé-

gétaux, n'eft elle-même qu'un amas de petites capfules
, qui doivent

avoir une certaine confirtance , & qui renferment l'efprit feminal, aura

Jem'malis , dont la divifibilité efl incommenfurable. « Mais , ajoute

» M. Reynier , cette prétendue graine des clavaires a jufqu'ici échappé

33 aux recherches des botanilfes les plus e?;ads ( 2 ). L'exiftence de ces

graines a pourtant été démontrée jufqu'à l'évidence , dans un mémoire
lu par M. de Beauvois , à l'Académie Royale des Sciences; on peut

s'en convaincre en lifant les articles Champignon & Clavaire , du nou-

veau Diûionnaire Encyclopédique. Lts fedions tranfverfales des diffé-

rentes clavaires, publiées par M. Bulliard , dans fon Herbier de la

France, repréfentent très-bien ces graines.

M. Reynier avance, a que les organes fexuels de la nombreufe fa-

3> mille des champignons , des tremeiles , des lychens , des byfTus , des

3) marchants , &c. , ont encore échappé aux recherches des plus in-

X farigables botaniftes ( 3 ) «>• M. \v'.a très-bien expliqué, dans votre

dernier journal , d'après les écrivains du Nord , malheureufement trop

peu confultés , la frudi fi cation des marchants. Je ne veux pas répéter

avec lui que MM. Hedwig , Schnnédel , de Beauvois, ont fait con-

noîrre celle de la plupart des autres cryptogames.

Il faut donc que M. Reynier cherche des preuves plus convaincantes,

s'il veut détruire le fyflême de la fécondation par les germes, & fonder

le (îen fur fes ruines.

(i) Page 104, 1. ly.

(1) Page 104, 1. 19.

(5) Page 106,1. 17.
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Je le prie cie croire que je n'ai en vue que l'amour de la veriré, Si

que plein d'ellime pour fa perfonne i5c pour fes ouvrages, je fuis un

des admirateurs de fcs talens , vraiment dilHngués pour l'oblervation.

Je fuis j &c.

SUITE DE LA LETTRE
DE M. BENJAMIN FRANKLIN,

A M. DAVID LE ROY,
Membre de plufieurs Académies :

Contenant différentes Observations sur la Marine.

Des moyens de préferver les vaijjeaux des divers accidens qui en

entraînent la pêne. De la forme de ces vaijjeaux. Des différentes

manières d\mployer Les rames , & défaire mouvoir les navires,

J E terminerai cette lettre par une autre obfervarion de Marine. Il y
a à préfent foixante-dix ans que je lis conftdmment les papiers publics,

& je penfe qu'il y a peu d'années où on ne trouve la relation de quelque

vaifleau rencontré à la nier , ayant plus ou moins d'eau dans la cale

,

& fans qu'on y trouve ame qui vive. Cependant ces relations nous ap-

prennent en même-temps que ces vaideaux n'en ont pas moins été

fauves & conduits dans quelques ports , ou lorfqu'ils n'ont pas été

rencontrés par d'autres bâtimens, ont été poulies dans plulieurs occa-

fions à la côte.

Les équipages qui ont abandonné ces vaiflèaux pour fe jetter dans

leurs canots , font quelquefois rencontrés & (ecourus par d'autres vaif-

feaux 1 quelquefois auffi ils Trouvent le moyen de regagner la côte j

enfin quelquefois on n'en entend pas parler.

Ceux qui nous donnent les raifons qui les ont forcés d'abandonner

leurs vailîeaux , difent en général, qu'ils avoient des voies d'eau con«

fidérables
, qu'ils avoient pompé pendant bien du tenis , mais que

l'eau continuant de monter dans le bâtiment , & défelpérant de fe

fauver , ils l'avoient abandonné. Cepen(1ant l'événement montre dans

nombre doccafions
,

quf? certe crainte n'eft pas toujours bien fondée.

J'ai cherché les caufes qui produifoient un Ci prompt découragement,

& voici ce qui m'a paru de plus confiant.
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Lorftjii'un vaiiîeau a une voie rl'eau auprès de fon fond , l'eau y entre

avec toute la force réfultante du poids de la colonne extérieure, & cette

force eft en proportion de la différence entre le niveau de l'eau à

l'extérieur du vaiiTeau , & celui de l'eau dans fa cale.

De-là elle entre avec plus de force d'abord, & en plus grande quan-
tité qu'elle ne le tait enfuite

,
quand l'eau dans l'intérieur du vailFeau

eft devenue plus haute. D'ailleurs le fond de la cale eft plus étroit

,

de façon que la même quantité d'eau arrivant dans cette partie plus

relTerrée , s'élève plus vite qie lorfque l'efpace qui la reçoit eft devenu
plus grand, ce qui fert à augmenter la terreur. Mais comme la quan-

tité d'eau qui entre , diminue de plus en plus à inefure que les fur-

faces extérieure & intérieure approchent plus du niveau , les pompes
qui ne pouvoient pas empêcher d'abord l'eau de s'élever de plus en
plus , auroient très-bien pu enfuite l'empêcher de monrer plus haut

,

auquel cas les gens du vaifTeau auroient pu très -bien refter à bord &
en sûreté , fans hafarder leur vie dans un canot fur le vâfte Océan.

( Voyez la fig. 8 , PL L )

Il peut y avoir encore d'autres caufes indépendamment de celle dont

nous venons de parler, qui empêchent qu'un vailTeau qui fait eau,

ne s'enfonce davantage.

L'eau en montant dans l'intérieur du vailTeau peut arriver à une

hauteur , telle qu'elle y rencontre un grand nombre de chofes légères
,

faites en bois, comme des armoires, & far-tout des tonneaux vuides

,

qui peuvent aider à foutenir le vailTeau, fi elles y font bien amarrées

& ne peuvent flotter dans l'eau qui y arrive. De plus , fa cargaifon

peut être compofée de différentes fubftances
,
qui foient fpécifiquemenc

plus légères que l'eau , & qui hors de ce fluide forment un poids

additionnel , mais qui s'y trouvant ploni^ées , fervent encore fi elles

font fixes , à empêcher le vailîeau de s'enfoncer en proportion de ce

qu'elles font fpécifiquement moins pefantes que l'eau ; &c on ne doit

pas oublier que la coque d'un vailleaii la plus grande , peut être tel-

lement en équilibre dans l'eau, comme dans is Jzg. g, qu'une once

de poids de plus ou de moins peut fervir ou à la taire couler à fond

ou à la faire furnager : ajoutons encore qu'il y a certaines parties d'une

cargaifon qui , lorlqu'elles parviennent à être mouillées , fe diffolvent

continuellement , comme font le fucre & le fel. Et quant aux barriques

d'eau dont nous venons de parler , le nombre devant en être fort grand

dans les vaiffeaux de guerre, oij un nombreux équipage en confomme
journellement une grande quantité , !l on s'étoit fait une règle de les

bien bondonnet après les avoir vuiciées , & de ranger ces barriques

vuides dans use fituation convenable; je fuis intimement perfuadéque
beaucoup de vailTeaux de guerre oui ont coulé bas dans des combats ,

ou quelque temps après , auroient pu être confervés avec les malheu-
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reux équipages qui les montoienr , & qu'on auroit pu fauver de même

un grand no;nbie de ceux qui dans la dernière guerre ont péri ,
ou

dont on n'a jamais entendu parler depuis.

Mais pendant que nous fommes fur le chapitre des vaifTeaux qui

coulent à tond , je ne puis m'cmpcclier de parler de l'ufage bien

connu des Chinois pour prévenir ce malheur. On fait qu'ils divilenc

la cale d'un grand vailfeau en un certain nombre de compartimenir

réparés par des cloifons bien calfatées, conftiudion dont vous nous

avez donné un modèle bien entendu dans votre bateau dont |
ai déjà

parlé ; par là , s'il arrive une voie d'eau dans quelques-uns de ces com-

partiniens , les autres en font totalement exempts, de forte que I eau

pourroir y monter prefque à la hauteur du niveau de la mer , lans que

pour cela le vaiffeau pût en aucune façon couler bas.

Nous n'av >ns point imité cet ufage ; peut-être eft-ce par la dimi-

nution de la cargaifin qui en réfulreroit; cependant je penfe que ce

petit déiavarTta'je pourroit être compenfé par la diminution des affu-

rances qui s'enfuivri)it de droit , & par le plus grand prix que don-

neroient les paifagers q^ii s'embarqueroient certainement de préférence

fur un vaifTeau ainfi confirait; mais nos gens de mer font braves, ils

méprifent le danger , & reiettent de pareilles précautions pour leur con-

fervation , étant poltrons dans ce feul fens qu'ils ont peur de paffer

pour avoir peur.

Sur les accldens qui font périr les vaiffeaux à la mer.

Je vous avois promis de finir ma lettre par cette dernière obfer»

vation ; mais le bavarda:;e de la vieilleffe s'eft emparé de moi ; &
comme je n'aurai peut-êie jamais d'autre occafîon d'écrire fur cefujet

, je

penfe que je dois une fois pour toutes vuider mon fac , & vous faire

part de toutes les penfées que j'ai eues, relativement à la navigation,

dans les voyages multipliés que j'ai faits à travers lOcean ; je fuis

bien sûr au moins qu'elles trouveront en vous un juge équitable, qui

excufera mes méprifes en faveur de mes bonnes intentions.

Il y a fis accidens qui peuvent occafîonner la perte d'un vaiffeau

à la mer , nous en avons conlîdéré un , celui de couler bas par une

voie d'eau ; les cinq autres font ,
1°. de chavirer par des r^iffales ou

des coups de vent violens , ou en ayant plus de voiles que le vaifTeau

n'en peut porter; 2°. par le feu , foir par accident ou par négligence;

3°, par un violent coup de foudre ; ^°. en rencontrant ou en accof^

tant un autre vaiffeau pendant la nuit ;
j", enfin en rencontrant de

même dans la nuit des ifîes de glace.

Quant au fécond ou à celui de chavirer, il me paroîr , autant que

i'aye pu m'en informer, que les corfaires, dans leurs premières coiirles

,

font ceux qui y font le plus fujets. Le double defîr d'arriver fur un

ennemi
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ennemi plus foible (^ui lés fuit , Se d'éviter un ennemi plus fort qui les

pourfuit, les engage à multiplier les mâts de leur? vaifTeaux , & à

les couvrir de trop de voiles; déplus, montés par un grand nombre
d'hommes, dont la plupart n'ont jamais été à la mer, il arrive que

fe tenant fur le pont lorfque le vaifTeau eft jette brufquement à la

bande , ils font précipités fous le vent , & augmentant par là confi-

dérablement le poids de ce côté-là , occafionnent ce tunefte accident.

On devroit donc faire beaucoup d'attention à ces caufes d'un accident

aulîî affreux, & d'autant plus, que l'avantage des mâts fort élevés eft

encore une chofe très-problématique. On fait que les voiles hautes ont

la plus grande adion pour incliner le vailfeau à la bande. Se cepen-

dant que ce n'eft pas la fituation la plus avantageufe pour la rapidité

de fa marche. Il arrive de-là que des vaiffeaux ayant perdu leur mâc
de perroquet, &C ne pouvant enfuite porter de voiles que celles qui

les faifoient tenir, fans aucune différence de tirant d'eau à l'avant ou

à l'arrière , ont cependant marché avec tant de fuccès , quoiqu'avec des

mâts de rechange
,
que les marins même en ont été étonnés. Mais

il faut l'avouer : il y a quelque chofe , en outre , dans la forme de

nos vaiffeaux modernes qui femble fait exprès pour les faire chavirer

avec plus de facilité. En effet, les côtés, au lieu de s'ouvrir en de-

hors, comme ils le faifoient autrefois dans les parties hautes, font

adluellement rentrés ds manière à leur donner , en quelque façon , une

forme cylindrique , ou approchant de celle d'un tonneau. Je ne fais

trop quel peut être l'avantage de cette forme qu'on donne aujourd'hui

aux vaiffeaux , fi ce n'eft d'en rendre l'abordage plus difficile
; quant

à moi , il me paroîc que c'eft un moyen de diminuer la place dans

un vaiffeau , en faifant toujours la même dépenfe ; car il eft évident

que les mêmes bordages qui auroient été employés pour élever les

côtes de a en ^ (^ de J en e , auroient pu les élever de même de a

en e Si de J en f ( Jzg. g ). Dans cette coupe on auroit gagné les

différens efpaces entre c,a,b,Sic,d,f, le pont auroit eu plus

d'étendue, les hommes plus de place pour agir, & ils ne fe feroienc

pas trouvés fi près les uns des autres
,
pour être plus expofés au feu

de l'ennemi. Or alors ,
plus le vaiffeau feroit fur le côté , plus il trou-

veroit d'appui , (S; d'autant plus avantageulement , que cet appui fe trou-

veroit plus loin du centre; tandis que dans la forme aduelle, c'eft

dans fon left que conlîfte la plus grande partie de fa force pour re-

venir : fans lui il tourneroit dans la mer prefque comme un tonneau
;

de-là on eft obligé d'augmenter ce left-, qui faifant enfoncer le vaif-

feau davantage, augmente la réfiftance qu'il éprouve dans fon fillage.

Les Bermudiens , dans leurs floops , tiennent à l'ancienne forme.

Les habirans des ifles de la mer Pacifique n'ont pas de grands bâ-

timens ; cependant ce font les peuple^ les plus experts du globe dans

Tome XXXI, Pan. Il, 1787. OCTOBRE. Kfe
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13 conftiiii5lion tles canors , naviguant fur leurs mers en toute sûreté

avec leurs pros qu'ils empêchent de chavirer ou de faire capot par

difFérens moyens. Leurs pros qui vont à la voile ont
,
pour cet effet

,

Une efpcce de boute- hors au-delFus de l'eau, du côté du vent, fur

lequel fe mettent un nu plulleurs hommes
, pour s'éloigner ou s'appro-

cher du bâriment , félon que le vent (ouffle plus ou moins fort. D'autres

ont cette eTpcce de boute-hors fous le vent , lequel s'appuyant fut

l'eau, foutient le canot de manière à le tenir toujours à-peu-près de

niveau ,
quelle que foit la force du vent. Lorfqu'ils fe propofent quelque

trajet confidérable avec leurs pros, qui fe meuvent avec des rames,

ils en réuniffent deux enfemble au moyen de barres de bois qui les

tiennent éloignés à une certaine diftance l'un de l'autre , ce qui rend

leur chavirement prefque impolTible. 1,'expérience ne us manque pour

favoir jufqu'à quel point cette méthode pourroit être praticable; je

ne connois qu'un effai en ce genre
,
qui a été fait en Europe , il y a

aux environs de cent ans, par le Chevalier Guillaume Petty. 11 conf-

truilït un vaiffeau double de cette efptce pour fervir de paquebot
,

pour paiïer d'Irlande en Angleterre & d'Angleterre en Irlande. Le mo-

dèle de ces deux bâtimens ainfi réunis, exifle encore , & on le voit

dans le Mufeum de la Société Royale de Londrts. Par les relations

que nous en avons , il paroît que ce double vaiffeau répondit parfai-

tement à ce qu'on attendoit de fa conftrudion , en failant plufieurs

traverfées trcs-heureufes ; & s'il périt enfin , il y a toute apparence que

ce malheur ne fut point l'effet du vice de fa conftrudion, mais de la

tempête qu'il effuya , & qui fut fi terrible, qu'elle fit périr en même-

tems nombre de vaiffeaux de la conftrudion ordinaire. Les avantages

de ce double vaiffeau font , qu'il n'a point befoin de left ; d'où il doit

en conféquence mieux marcher , ou porter une cargaifon plus con-

fidérable , & que les paifagers ne doivent pas y être fi incommodés

pat le roulis ; à quoi on peut ajouter que fi un pareil bâtiment étoit

armé de canons , fon feu feroit beaucoup plus dangereux, attendu qu'il

fe tiendroit bien plus conftamment dans une pofition horifontale que

les vaifiTeaux ordinaires. Au refte , je penfe qu'on perfedionneroit le

modèle dont je viens de parler , en rendant parallèles les deux côtés

intérieurs des deux vaiffeaux , & en ne donnant la forme de carène

qu'à leurs côtés extérieurs , comme on le voit dans la fig. lo. Quoi

qu'il en foit , comme la conftrudion de ce double vaiffeau entraîneroit

des frais plus confidérables, relativement à la cargaifon qu'il pourroit

porter
,
que ceux de la forme ordinaire , cet excès de dépenfe a pu

fuffire pour empêcher qu'on n'en ait fait ufage.

On prévient en général les accidens du feu par les ordres févêres

du Capitaine contre les fumeurs dans les entreponts , & l'ufage des

chandelles hors des lanternes j mais il y a un ufage très-dangereux ;
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Se que les fuites, quelque terribles qu'elles foient, n'ont cependant paJ

encore pu faire abolir : c'efl celui d'embarquer des efprirs ardens dans

des batrils. Deux gros vailTeaux , l'un la frégate le Duc d'Athol , l'autre

le Sérapis, vailTeau de la Compagnie des Indes d'Angleterre, ont été

brtîlés dans ces deux dernières années , & nombre d'infortunés ont

perdu la vie par la malheureufe imprudence qu'on commit de tiret

la liqueur de ces barrils , ayant une chandelle auprès. Il eft rernps

enfin d'établir une loi dans les vailTeaux, de ne jamais embarquer des

efprits ardens , à moins que ce ne foir dans des bouteilles.

J'ai tâché, dans mes écrits précédens, de donner les moyens de pré-

venir les funeftes effets du tonnerre , en indiquant l'ufage d'une pointe

& d'une chaîne defcendante du haut du mât jufques dans la mer. On
trouve ces paratonnerres à un prix très-raifonnable chez M. Nairne Se
compagnie, à Londres : il y a plufieurs exemples des bons effets qu'on

en a obtenus à la mer ( i ). On met tout cet appareil dans une boîte

& en moins de cinq minutes, à l'approche d'un orage , on peut le

mettre en place.

Quant à la rencontre & au choc des vailTeaux à la mer, j'en connois
deux exemples dans des voya:;es de Lond-es en Amérique ; dans l'un

les deux vaifleaux arrivèrent à leur deftmation , mais fort endommagés,
chacun étant pleinement convaincu que celui qui l'avoir acofté avoit

coulé bas; dans l'autre, un feul des vailTeaux gagna un port: on n'en-

tendit jamais parler de l'autre. Ces exemples font déjà anciens , & le

choc de ces vailTeaux ell arrivé lorfque le commerce entre l'Europe &
l'Amérique n'étant pas la dixième partie de ce qu'il eft aujourd'hui

,

les vailTeaux étcient en bien plus périt nombre fur l'Océan , & par con-
féquenr bien moins expofés à fe rencontrer. Il y a iong-tems qu'on a

établi dans la Manche l'ufage d'un guetteur à l'avant ; mais il paroît

qu'on le néglige dans la haute mer. On peut ne pas regarder cette pré-

caution comme fort importante dans le moment aduel ; mais le nombre
des vailTeaux qui courent les mers augmentant continuellement , elle

deviendra abfolument nécelTaire dans la fuite. On peut prévenir ces

accidens en partie, en battant fouvent du tambour ou fonnant une
grofle cloche dans les nuirs fort obfcures.

On voit fouvent des ifles de glace fur le banc de Terre-Neuve, &

(i) Noce du. Redacieu:\\ n'eft peut-être pas inutile de dire ici que M. le Roy

,

de l'Académie des Sciences, ayant réulTi dans les teniatives qu'il a faites pendant

fon féjour à Brell
,
pour établir le^^ paratonnerres fiir les vailTeaux d'une manière

folide & permanente, M. le Maréchal de Cafîries a donné des ordres pour qu'on en
mît fur tous ceux qui font des voyages de long cours & qu'on m a placé fur la

Boujjole Se VAllrolabe , commandés par M. de la Peyrouft , & qui font aâuellement

le tojr du monde d'après les ordres du Roi.

Tomz XXXI , Pan. II , 1787. OCTOBRE, K k 2
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les vaifTcaux qui vont de l'Amérique feptentrionale en Europe , en
renconrrenr fréquemment : on les évite facilement dans le jour , ex-

cepté dans des temps de brouillards tort épais. Je nie rappelle deux
exemples de ce genre , où deux vaifieaux ont donné dans ces ifles -, le

premier y perdit fon beaupré , mais n'elTuya point d'autre dommage
confidérable ; l'autre donna dans un endroit du glaçon où la chaleur

de la mer i'avoit fait fondre en deflous , tandis qu'il en étoit refté

une partie qui dominoit au-deffus , ce qui vraifemblablement fauva le

bâtiment qui fe trouva fort avancé en deirous ; car cette partie qui

dominoit , & dans laquelle le perroquet du mât de mifaine vint donner
rompit le choc, bien que de ce choc ce mât fût emporté; ce ne fut

pas lans difficulté qu'il s'en debarraila , & qu'il arriva fans avaries à

fa dellination. Cet accident monrre combien il eft polllble que d'autres

pérllfent & coulent bas en donnant contre ces malTes immenles de

glace. J'ai vu une de ces ifles dt glace que nous ji geâmes s'élever

de foixanre-dix pieds au delFus de l'eau , & par conféquenr , s'enfoncer

de huit fois autant au-deffous. C'eft donc une grande raifon pour (e

tenir fur Tes gardes, & regarder en avant, quoique loin de toute côte

qui puilTe faire craindre un pareil danger.

Des Bateaux à rames.

C'efl une chofe digne de remarque que les peuples, que nous re-

gardons comme des fauvages , ayent perfectionné lart de la voilure ôc

des bateaux à rames , à plufieurs égards , beaucoup plus que nous ne

l'avons fait. Nous n'avons point de bateaux à voiles qui puiiTent jouter

contre les pros volants de la mer du Sud ; & nous n'avons point de

bateaux allant à rames qui puiffent égaler la sûreté & la vîtefîe de

ceux du Groenland. Les canots de fapin des Indiens de l'Amérique

feptentrionale ont auflî quelques propriétés avantageufes ; ils font fi

légers , que deux hommes peuvent porter un de ces bateaux à travers

les terres, capables cependant d'en porter douze fur l'eau; & dans le

raulis , ils ne font pas fi fujets à prendrede l'eau que nos bateaux dont

les côtés fe trouvent plus bas, précifément au milieu, où l'eau doit na-

turellement entrer plus facilement ; car leurs bateaux font plus hauts

dans cette partie , comme on le voit dans la Jïg. ii.

Les Chinois, ce peuple fi éclairé, & le plus anciennement civilifé

de tous ceux qui exiftent , dont les arts fi anciens , devroient nous

prévenir en leur faveur
, placent les rames dans les bateaux & les

font mouvoir d'une manière tout-à-fait différente de la nôtre; nos
rames font perpendiculaires aux côtés du bateau ou à la quille, & les

leurs font parallèles à ces côtés; & au lieu d'être horifontales dans le

repos , elles font perpendiculaires ou pendantes : ils les placent tantôt,

au nombre de deux, à l'aKiète, tantôt en plus grand nombre fui
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Icis côtés où elles (ont alors foutenués fur une efpèce de grillage. Par-

là , lorftju'ils veulent les taire agir , ils ne font que les incliner d'un

côté & de l'autre , comme cela fe pratique iur les rivières Se dans les

ports, quand on veut faire avancer un bateau ou un canot par une

ieule rame placée à la queue ou à l'arricre ; ainfi leurs rames trempant

conftamment dans l'eau , n'en font pas tirées , comme les nôrres , à

chaque coup , ce qui ne leur fait pas perdre un temps utile & pen-

dant lequel le bdteau n'avance pas. Nous voyons leur manière de faire

,

ils voyent la nôtre ; cependant nous n'en fommes pas plus difpolés

à nous copier réciproquement, ou à apprendre les uns des autres.

Aux différentes manières de faire mouvoir les bateaux dont je viens

de parler , on peut en ajouter une nouvelle que j'ai vu pratiquer der-

nièrement à Javelle, au bord de la Seine, au-delTous de Paris. Là,
l'air étant tort tranquille, je vis un bateau fort groflîer traverfer la ri-

vière en trois n i.iutes en ramant, non pas dans l'eau, mais dans l'air,

c'eft-à-'^ire , en tailant tourner des efpèces d'ailes de moulin placées

à l'avant du bateau , & fixées à u9 arbre horifontal ,
qui étoit fitué

paralièiemenr à la quille : cet arbre formoit un coude à fon extrémité,

au moyen duquel un homme feul pouvoit le faire tourner. Je ne vis

cette machine que d'une certaine dif^ance , ce qui fait que je ne puis

en fixer les dinienfions bien exadlement ; mais le? aîles me parurent:

avoir à-peu-près cinq pieds de long , î<: aux environs de deux pieds

& demi de large. I es deux hommes qui travaiUoient alternativement

à faire mouvoir ces aiies s'étant relayés fouvent
, je penGi en con-

féquence que le travail en devoir être rude pour un léul homme; ce-

pendant, l'adion de l'air fur la furface oblique des aîles devoir être

conndérable , car le mouvement du bateau me parut alTez prompt dans

l'allée & dans le retour : il faut même remarquer que malgré le cou-

lant, il revint au même endroit d'où il étoit parti. On a employé

depuis !a même méchanique pout faire mouvoir des ballons. On pourroit

s'en fervir également pour faire aller un bateau en agifTant ou en ra-

mant fous l'eau.

Plulîeurs faifeurs de projets de méchanique ont propofé,dans differens

tems, de faire mouvoir des bateaux, & même des vaifTeaux , en employant

des rames tournantes, ou plutôt des pales placées fur la circonférence

d'une roue qu'on fait tourner continuellement , ces roues étant ref-

pedVivement établies fur chacun des côtés du vaifleau ; mais cette ma-
nière de les faire mouvoir, quoique fouvent tentée , n'a jamais eu affez

de fuccès pour la faire adopter. Cependant je ne me rappelle pas que

l'on en ait donné la raifon. Je ne fais fi je me trompe , mais il me
fernble qu'elle confïfte en ce qu'une grande partie de la force employée

contribue très-peu au mouvement du vaifTeau. Ainfi ,
par exemple,

dans la figure 12 des quatre pales ou aubes A^ B , C, D, qui font
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toutes plongées fous l'eau, & qui tournent de manière à faire avancer le

bateau de X en Y , C a la plus grande acHon ; B en a à-peu- près autant

,

cjuoique pas tout-à-fait , leur mouvement, à l'une & à l'autre, étant

pref,]u honfontàl ; mais la force employée pour mouvoir A efl: confommée
en grande partie, en prefTant perpendiculairement fur l'eau julqu'à ce

qu'elle arrive au point B;& la force employée pour mouvoir D , eft

pareillement conlommée à lever l'eau jufqu'à ce que D loir arrivé à fa

furtace , au moyen de quoi une grande partie de l'dâion ell perdue : il eft

vrai qu'en plongeant les roues moins avant dans l'eau , on dmiinueroit,

dans une mer calme, cette perte de force; mais lorfqu'elle eft agitée, les

toues doivent inévitablement, être fouvent fort plongées dans les vagues, ôC

leur mouvement devenant par-là très-pénible , doit ne produire que peu

d'effet.

Patmi les difFérêîis moyens de donner du mouvement à un bateau, celui

qui a été propofé par M. Daniel Bernoulli paroît un des plus lînguliers: il

confîrte à fixir dans ce bateau un tuyau formé en L, auquel on donne, à la

partie fupérieure , une fornle dent<^inoir. Se propre à remplir le tuyau

d'eau; or , cette eau defcendant & pafTant à travers la partie horifontale

de ce tuyau , devoit pouiïer le bateau en avant , en forrant dans le

lîlilieu de rarrière fur la furface de l'eau. On ne peut pas douter , en

effet, que l'eau, par la force qu'elle acquiert en defcendant , n'exerce

une adion confidérable , & d'autant plus grande , qu'elle tombera de plus

haut; mais il faut confidérer en même-tems qu'il faut vaincre la force

d'inertie de chaque feau d'eau pompée ou tirée dans le bateau pat fes

côrés , ou au travers de fon fond, en forte qu'il prenne le mouvement
du bateau, avant qu'il puifTe en communiquer pat fa defcente , ce qui

naturellement doit être retranché de la puiflance motrice. Pour remédiée

à cet inconvénient, je propoferois l'addition d'un autre tuyau formé de

même en L, mais qu'on placeroit comme le premier, dans le bateau ,

mais dans une diredlion oppofée , comme on le voit dans la fig. ij.

En effet, le tuyau tourné du côté de l'avant étant mis en adion , Se

afpirant l'eau comme une pompe dans cette partie du bateau, le feroic

mouvoir du même côté, tandis que ce bateau feroit pouffé dans la

même diredion par la force qui s'exerce à l'arrière. Au refte, il faudroit

examiner & calculer fi le travail de pomper feroit moindre que celui

de ramer. On pourroit aulTi , dans quelques occafions , employer avec

avantage la machine à feu.

Mais n'y auroit-il pas moyen d'épargner tout ce travail d'élever l'eau
,

& de lui fubilituer l'air, en employant toute la force de l'homme à

mouvoir un bateau au moyen de ce Huide. Suppofons-en un, pat

exemple , auquel on a donné la forme repréfentée dans la Jig. /4 ; A
eft un tuyau long ou quatre de deux pieds de diamètre , dans lequel

joue un pirton, Ce piflon a une foupape dans fon intérieur qui s'ouvre
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en dedans lorfqu'on l'élève , & qui fe ferme lorfqu'on le defcend. Ces
deux mouvemens étaiir communiqués à ce pifton par le levier B,
tournanr fur le centre C , le tuyau a pareillement une loupape D

, qui

s'ouvre lorfqu'on force le pilfon en en-bas, & JaifTe forrir l'air en E : or,

cet air , frappant avec force contre l'eau à l'arrière, doit pouffer le bateau

en avant; que fi l'on a|oure à cet appareil un récipient ou vaifféau à ait

F , convenableinen' placé &C garni de foupapes , ce récipient fai Tant

fonction de rélervoir à air
,
produira une force continue qui agira conf-

lammenr pendant qu'on mettra le levier en mouvement pour donner un
rouveau coup de pillon. Le batelier pourroit fe tenir le dos tourné vers

l'arrière , 6t en mçttaiir les mains derrière lui , faire mouvoir le pifton pat

le moyen de la harte de traverfe B , tandis qu'un autre gouverneroit , ou
s'il y avoir deux pompes chacune du côté de l'arrière avec un levier

pour chaque main, il pourrait , félon i'joccafion
, gouverner lui-même

en travaillant plus fort avec 1 une ou l'autre de fes mains , comme le

font les bateliers avec leurs rames. Au réfte, il n'y a point de pofition

dans laquelle un homme puiiïe exercer plus de force que lorfqu'il agit

de bas en haut.

On graille fouvent le fond des bâtimens par-deffous, & avec fuccès

,

pour leur procurer plus de vîreffe ; mais quoique cet ufage foit général,

je ne fâche pas que perfonne air tenté d'en expliquer la caufe. On imagi-

neroit de première vue que bien qu'on diminue le frottement d'un

corps dur qui gliffe fur un autre corps de la même efpèce, en graiffant

l'un ou l'autre , il n'en feroit pas de même lorfqu'il eft queftion d'un

corps qui fe meut fur un fluide comme l'eau ; cependant rien n'eft plus

certain pour les vaifîeaux , & c'eft une vérité de fait que perfonne ne

contefte. En voici peut-être la raifon: les parties de l'eau s'attirent

mutuellement, ce qu'on appelle attraâion de cohéfion ; cette attradion

s'exerce de même entre l'eau & le bois , & plufieurs autres fublfances,

mais elle n'a pas lieu avec la graifTe ; il paroît même, au contraire,

qu'elles fe repouffent mutuellement; de forte qu'on peut mettre en

queftion fi , lorfqu'on verfe de l'huile fur de l'eau , elles fe touchent

réellement l'une l'autre; car loin qu'une goutte d'huile qui tombe fur

de l'eau refte dans la même place, comme elle le feroit fi elle tomboit

fur une glace, il eft certain qu'elle fe divife à 1 iiiftant, & fe répand à

une diftance immenfe fous une forme de vapeur extrêmement déliée, ce

qu'il feroit difficile qui arrivât fi cette huile rouchoit la furface de l'eau

&y adhéroit le moins du monde. Or, on peur eftimerla force avec laquelle

les particules d'eau adhèrent entr'elles & aux autres fubftances, par le

poids de cette eau néceffaire pour en féparer une goutte
,
qui adhère à

un corps , & qui grollît juf^u'à ce qu'enfin elle acquierre une pefanteut

fuffifante pour forcer fa féparation & la faire tomber. Suppofons que

cette goutte foit de la groffeur d'un pois ; alors il y aura autant de ces
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adliéfions qu'il y a de gouttes qui touchent la partie fubmerge'e du

vaiffeau, & il faudra qu'elles foient vaincues par Ja force motrice pour

chaque mouvement égal à la groffeur de ces gouttes; mais n'y ayant

aucune adhéfion de ce genre à furmonter entre l'eau & la coque du

vaideau qui eft graifTée , il doit en réfulter une différence confidérable

dans la réfiftance qu'il éprouve pour fe mouvoir. Mais en voilà adez fut

le mouvement des vaifTeaux : il faut pafler à un autre objet, aux moyens

de les fixer ou de les arrêter, ce qui eft fouvent néceflaire.

SUITE DU MEMOIRE
DE M. DE LA MARTINIÈREy

Doâeur en Médecine
,

Sur différens Insectes (i).

I > A figure 8 , Planche II, repréfente un infedfe du genre des onifcus ;

Llnnci. Son corps a à-peu-près la forme , la confiftance & la couleur

d'un cloporte, excepré qu'il n'eft point divifé par fegmens comme ce

dernier. Il pofsèdé deux queues qui font trois fois fa longueur. De
î'inferrion de cette nicme queue à la partie poftérieure du corps nailTenc

deux jambes qui fervent principalement à nager, lorfque l'animal fe trouve

fur le dos. L'infcâe vu par deflous, lettre H
,
préfente fix paires de jambes,

les deux premières paires finiflfent en pointe très-aigue & folide ; la troi-

fiëme lui fert à nager , & à équilibrer le corps de concert avec celle qui

s'insère à la bafe de la queue. La quatrième paire eft la plus groiïe &
armée de deux pointes très- aiguës que l'animal implante avec le plus de

force dans le corps de celui fur lequel il fe fixe. Les deux dernières font

des efpèces de membranes à plufieurs divifions. Entre les deux premières

paires eit fa trompe, d'une confiftanceniolle, d'une demi-ligne de long.

A la bafe de la troifième paire fe trouvent deux pointes de confiftance de

corne fort dures très- fortement fixées ; les deux cornes plus bas , au-defTous

ds la grofTe paire de jambes font de même très-fortement fixées à fon

corps. Je penfe que c'efl à la faveur de ces efpères de poinçons qu'il perce

le corps des poilfons fur lefquels on le tmuve, &:,que changeant alors de

place, il trouve le moyen d'introduire fa pompe dans les trous qu'ont

formés ces poinçons. Mis dans un vafe.il va au fond & revient fur la fur-

face avec la plus grande facilité, ce qu'il exécute en préfentant le

tranchant de fon corps & décrivant des courbes. Ses deux grandes queues

(i) Voyc-^^ le Journal de Sept^embre
,
page 107.

fe
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€e détachent fort aifément fans que l'animal paroifle en fouffrir. J'ai

trouvé cet infcifte en grande quantité fixé fur le corps de notre miférable

diodon (i).

l-difig. g repréfente une efpèce de fangfue de grandeur nanirelle &
d'une couleur blanchâtre formée par piulieurs anneaux femblables à ceux
du ténia. Sa têre , fur fa partie fupérieure , eft armée de quatre perits

mamelons hériiïes de pointes qui font autant d'inftrumens qui lui fervent

à fe procurer fa nourriture. Sous chaque mamelon de chaque côté fe

trouve une petite poche alongée en forme de godet, \-nfig. lo la repré-

fente vue de face, afin de pouvoir diftinguer fes quatre mamelons. J'ai

trouvé cette fangkie implantée dans la fubllance extérieure d'un foie de

requin à plus d'un demi-pouce. D'où étoit-elle venue 2 c'cft abfolumenc

ce que j'ignore (2).

La fig. II repréfente Vomfcus phyfodes de Linné, très-bien décrit

,

& que ) al dedîné , parce que j ai cru m'appercevoir qu'il ne l'éroir pomr
,

Linné ne citant aucun auteur où il (e trouve figuré: il pofsède neuf véfi-

cules de chaque côté pofees en tuiles fur la face inférieure de fa queue
aronilie , lettre P.

J'ai Trouvé cette efpèce d'onifcus dans les ouïes d'une nouvelle efpèce

de p'euroneéles de Linné, très-abondante dans la rade de Monterdy en
Californie. La le't. M findique vu par-deflus, & lalett. N par delfous, oii

l'on apperçoit fes quatorze pattes.

De tous les infedes que j'ai deffinés , voici le plus fimple , & celui dont
l'étude m'a fait le plus grand plaifîr. Ce nt font que des corps ovales par-

faitement reflèmblans à une veffie de favon, ainfi que vous le voyez dans

mon deffin , dilpofés en légion de trois , de cinq , de fix & de neuf : on en

voit aulfi qui font feuls & errans. Ces globules ainfi réunis & mis dans

un verre plein d'eau de mer , décrivoicnt un cercle avec rapidité aurout

de ce même veire par un mouvement commun au juel rhaijue pcrire velîie

participoir paï une fimple con^j^irclfion des parties latérales de fon corps,

effet vraifemblablement liû à la réaClion de l'air dont elle"; éroient rrniplies.

Comment concevoir maintenant que ces animaux très-diftinds les uns des

autres ,
puifqu'oi peur les féparer, ainfi que je l'ai fait , fans qu'il paroiiïe

que leur économie en foit dérangée, puifTent s'entendre d'une manière fi

01 Cet infefle paroît être plutôt un monoculus qu'un onlfi;us , le tefl étant d'une

J-ule pièce. Note des RéJa-leurs.

cl Cet animal fe rapioae par les in/lrumentn cibaria à celui décrit par Gog

,

à Halle en 1784 , comme ^tant la Ci'ufe de la lad'erie des cochon?. Ces deux efpèces

fe rapprochent du genre de l'hinido , dont le caraâère donné par Linné a befoin

d'être reformé. Note des Rédacteurs.

Tome XXXI, Pan. II, 1787. OCTOBRE. Ll
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précife , & concourir tous enfenible à un niouvement commun ? C'eft

d'après ces confidérations jointes à la forme de ces animaux , cjue je me
fuis rappelé avec fatisfadion l'ingénieux lyftênie de M. de Buffon , & quç

j'ai aimé à me perfuader que j'ailois être témoin du plus merveilleux des

phénomènes de la nature, en (uppofant que ces molécules, alors occupées

à accroître leur nombre ou le diminuer , ou enfin à faire encore quelques

révolutions dans mon verre , ne tarderoient pas à prendre la forme d'ur»

nouvel animal dont elles étoient l'image vivante. Mon impatience m'a

porté à en détacher deux de la légion la plusnombreufe, m'imaginant que

le nombre y feroit peur-être plus avantageux à la métamorphole , mais je

n'ai pas été plus heureux. Voici de quelle manière fe font comportées les

deux molécules que javois féparées pour ma féconde expérience raifonnée;

je neparle que Jecesdeux, parce que je lésai obfervéesavecplus d'attention

que les autres. Imaginez maintenant deux forts athlètes également vigou-

reux & rufés, & tous les deux jaloux de gloire: tellrs étoient les deux

molécules que je venoisde féparer:leur première rencontre efl un combat}

c'eft à qui fera la plus heureufe pour faifîr fa compagne & revoler aux

intentions de la nature. Elles s'attaquent de tous les côtés ; l'une plonge,

l'autre revient fur l'eau : celle-ci décrit un cercle , celle-là refte au centre;

épiant le moment favorable, leurs différentes rules font prévues & parées-,

néanmoins leur courage augmente, & leurs mouvemens deviennent (ï

rapides que je fuis forcé de les confondre l'une avec l'autre. Mon intention

cependant étoit de bien diflinguer le vainqueur : fatigué de les obferver,

je les ai laiffées l'une & l'autre dans la fureur du combat : lorfque je fuis

revenupour les examiner de nouveau, je lésai trouvées uniesl'uneà l'autre

à leur manière ordinaire, & occupées à voyager dans mon verre par un

mouvement commun & de la manière la plus amicale. Je penferai fouvent

à mes petites molécules, parce qu'elles m'ont fait un plailîr infini.

L'Hiftoire- Naturelle qui quelquefois eft bien sèche, n'auroit pas , ce me
femble, autant d'attraits pour tous ceux qui s'y adonnent, s'ils n'étoient

pas quelquefois affez hei-reux pour rencontrer des objets qui travaillent

agréablement leur imagination (i>

(i) C'etl une erpcce du genre des volvox de Linné. Note des Redticîeurs,
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OBSERVATIONS
Sur la Lettre de M. l'Abbé P. . . Grand-Archidiacre & Membre

de plujieurs Académies j à M. de la Métherie (i) ; .

Par M. R s V K I E R.

I j E s difcuffions littéraires onr une influence réelle fur l'avancement

de nos connoilTances , & les objedlions que M. P. fait aux conclufîonj

que je tire de mes expériences fur la marchant
, peuvent être ie fujet

des recherches les plus intéreffantes. Il en doit réfuiter nécellairemenfc

quelques lumières fur la reproduction des plantes cryptogames ; & le$

ConnoiiTances que M. P. développe dans fa lettre , donnent lieu d'efpéret

des découvertes utiles.

l "obiedlion principale que M. P. propofe , efl: , çue nous ne con-

noijîons dans les êtres organije's qu'une feule & mcme manière de re-

produâion j qui s'opère par le mélange des deuxjexes. D'où ce phylicien

conclut qu'en admettant les corps contenus dftis les godets, comme
des tfpèces de cayeux , on doit aulîl reconnoîrre des parties fexueiles,

une fécondation , Si des femences fur l'exiftence & la nature defquelles

tous les botaniftes s'accordent. On me permettra d obferver au fujet

de cette identité d'avis , qu'un grand nombre de botaniftes le font

copiés , fans étudier la phyfiologie des plantes , ^ que cette identité

n'eff pas complette, puifque quelques oblervateurs modernes, comme
M. Schmiedél , en ptopofeiit un différenr. Déplus il cft permis cfavoif

des doutes fur ces patties fexueiles, jufqu'au moment, où des expé-

riences concluantes auront démontre leur cxiftence, &.' jufqu'à prêtent

on n'allègue que des obfervarions microfcopiques. Ainfi, la i'eule raifon

qu'on puille donner , en faveur du fexualilme des marchants, ell l'a-

nalogie, qui ffroit décifîve , if efl vrai, Il des expériences ne démon-
troient pas

,
que les graines, fiiême celle des plantés parfaites, peuvent

être fécondes fans le concours des lexes. Les Naturaliffes connoilTent

certainement les expériences de M. Spallanzani fur les plantes, & favent

qu'il a obtenu des femences fécondes , en ifolant des fleurs à piftils

de plantes uni-fexuelles , avcc l'exaiftitude que ce phydcien célèbre

jTiet dans iei recherches. Les foins qu'il y a donnés rendent fe s ex-

périences décilives , &c prouvent que le concouis des fexes n'eft pas

^^—.^ *\
^ ^

— •?

(1) Jciurral dePViyfique , Mai 17*7,

leme XXKl, Pan. Il, i-j^i-j. OCTOBRE, L] 2
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même une loi eflenrielle pour les plantes parfaires. Je renvoie à (on

ouvrage ( 1 ) pour les détails de tes expériences , qui font vraifem-

blablement connus de M. P. L'analoi^ie ne peut donc nous faire con-

clure en faveur du fexualifme des marchants, puifqiiedes plantes corn-

pofées de parties dilîîmilaires peuvent fe reproduire fans le mélange

des fexes , Je la feule preuve qui feroit admiffible , eft la découverte

des organes fexuels, qui n'eft point sûre, puifque les avis des Natu-

raliftes ne font pas uniformes.

La dirtindion que M. P. fait avec beaucoup de juftefle, me paroît

conforme au fentiment de tous les Naturalises. Il eft certain qu'il

n'exifte aucun rapport entre leur développement , ni même entre leur

manière de propager la plante qui les produit; mais lorfque M. P.

diftingue les cayeux & les bourgeons des graines , il nous paroît un

peu moins fondé. Les cayeux & les bourgeons ne différent que pat

pofition , ils font également des individus en raccourci des efpèces

de charpente, contenant l'efquifle des formes, qui deviennent des in-

dividus parfaits , lorfque des molécules fîmilaires fe logent dans leurs

mailles par le travail de la vie. Les graines ont une refTemblance par-

faite avec les cayeux , pat leur nature , leur but , leur manière de fe

développer, Si par leur produdion , qui eft une fuite immédiate de

la furabondance des rifelécules organiques. Et cette refTemblance efï

d'autant plus intime
, que les expériences de MM. Spallanzani , de

Necker , &c. , démotitrent qu'il exifte des feraences fécondes , fans

le concours des feiies.

Je ferois enchanté que cette petite difcuftîon pût engager M- P.

à faire part des lumières qu'il paroît avoir fur les plantes cryptogames;

il rendroit un fervice efTentiel de les communiquer , &r certainement

perfonne ne les recevroit avec plus de fatisfadion que moi.

LETTRE
DE M. G U 1 L L O T l

A M. CAVELLIER,
Elève de ÏEcole Royale des Mines,

JVl o N s I E u R ,

Je viens de lire avec plaifîr la defcription & 1 analyfe d'une nou3
velle mine de cobalt L'rife arfenicale, entre-mêlée de galène, que vous

( i) Expériences pour (érvîr à t'h:(loire de la génération des animaux & des pianteSj,

par M. l'Abbé Spallanz.ani, uaduiSion de M» Sejiebier
,
page

3 JJ & fuiv.
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venez de faire imprimer dans le Journal de Phyfique du mois de
Juillet dernier, page 33. Il eft très-probable, Monfieur

,
que cette

•efpèce de mine ne vous a paru nouvelle que pat fa couleur grife, SiC

la combinaifon de nickel
, que vous préfuiriez qu'elle contient ; car

vous favez que Bergmann parle dans fa fciagraphie , d'une mine de
cobalt natif uni à L'arjenic , & que M. l'Ahbé Mongez dit poficivement

qu'elle ell de couleur grife ( 1 ) ; je ne préfume pas que ce foit le mé-
lange de galène qui vous ait déterminé à la regarder comme une
fubftance nouvelle; car , étant élève des mines, vous ne devez pas

ignorer que d l'on vouloir former de nouvelles variétés d'après les

mélanges, que le nombre n'en finiroit plus. C'ell donc la combinaifon

du nickel & la couleur grife qui vous ont déterminé à donner une
analyfe de cette mine; mais l'ai bien peur, Monfieur, que votre combi-
naifon de nickel , dans votre nouvelle mine , ne foit un peu hafardée ;

car vous ne l'établifTez que fur la couleur verte de la chaux de cobalt,

& M. Sage, votre maîcre, polféde depuis long-'ems dans fon cabinet,

des mines de cobalt vertes; il y a fous le iN°. 33 des cobalts , une
mine verte de cobalt , compacte, entre-mélée de mine noire de cobalt,

recouverte d'une efjlorefcence lilas. Certainement fi la couleur verte des

cobalts indiquoit ia préfence du nickel , M. Sage n'auroit pas manqué
de l'annoncer. D'après cela, Monfieur, je crois qu'il feroit nécelTaire

de revoir encote votre nouvelle mine, pour déterminer d'une manière
plus certaine la combinaifon du nickel , en prenant garde toutefois que
cette efflorefcence verte ne foit due à quelques mélanges de kupferni-

ekel grifâire , recouvert d'efflorefcence verdàtre d^Allemont en Dau-
pkiné : Description métho .iiquh du cabinet de l'Ecole Royale des

mines
, par M. Sage , page 2^J , N". 4.2, parce que Ci certe fubf-

tance n'étoit que mélangée, on ne pourroit faire de cette mine une va-

liéré nouvelle, fans tomber dans le défaut de mulnplier ces ères fans

nécedîté. Vous avez trop d'efprit & trop de connoillarice, Monfieur,

pour tomber dans ce vice , Ci commun à quelques minéralojiftes.

J'ai l'honneur d'être , &c.

A Paris, ce 2 Août I1?-f.

(i) V<iye\ encore la Defcrioion méthodique du cabinet de l'Ecole Royale des

Mines, depuis U page 13 1 jufqu'à la page 135.
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ESSAI
SUR LA NOMENCLATURE CHIMIQUE s

Par M. DB LA Méthekie.

Xj ES mors étanr objet de convention, peuvent repréfènrer tout ce

qu'on defire ; mais un mot adopté par toute une nation, devient propre

à l'objet ; il n'eft plus permis de le changer , fans détruire rout l'a'-

vantaçe du lani^ai^e qui eft de pouvoir faire conmî're tous les objets

par des fons convenus. Il n'y a donc que ce confentement général ,

qo'on appelle \''ufage, qui a droit de changer quelques termes pour y
en fubrtituer d'autres.

Les peuples dans leur première origine, ont des langues pauvres,

parce qu'ils n'ont que les mots qui font néceiïàires pour exprimer les

objets de première nécelTîté , ceux qui fe préfenrent le plus fouvenr ;

par exemple , les Yameos n'aV' ienr pas de ternies pour exprimer

des nombres au-delà de rrois. Les Habirans de la mer du fud ,

exprimoient la plupart des animaux par le nioc oifeau;mais3 mefure

qu'on acquiert des connoilFances, il faut de nouveaux termes pour ex-

primer de nouveaux objets.

Les premiers mots ont é-é déterminés fans nulle notion du mécha-

ïiifme du langage , Si vraifemblablemenr la fociéré a adopté ceux de

fes chefs <m des pères de famille ( i ). On aura donné par conféquent

des noms aSfolument difFérens à des objets qui fe relîembloient beau*'

coup I
& des noins analogues à des objets très-difFérens*

Cependant une langue ne pourra jamai<; arriver à fa perfedlion , que

lorfqu'on aura acquis des connoiffances fuffifdntes pouf en réduire tous

les termes à l'analogie, c'el-à dire qu'il faudrott fe fervir des ir.êmes

fons pour exprimer les mêmes objets , de fons analogues pour des

objets analogues , 5cc. par exemple , tout meuble qui eft fait pOùr s'afTeoir ,

devroit avoir une racine commune; ainfî une chaife , un fàboufef,an

fauteuil, une bergère, une ottomane, un fopha , une chaire, un banc,

une banquerre , un trône, &c. devroient dériver de la même fouche.

Les langues arriveront difficilement à ce point de perfedion , elles

empruntent continuellement des mots les unes des autres , & fe les

tendent propres. Ainfi les langues françoife, iralierme, efpagnole, &c,

()) Ce n'eft pas ici le lieu d'entrer dans de plus grandes difcuflions.
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ont beaucoup emprunré de la latine ; mais elles ont aiilTi des mots
<jui viennent du grec, de l'arabe, de l'hébreu, &c. ; d autres viennent
des langues du nord , du celte , d:c. ; ainli les Touches ne peuvent
plus être communes.

L'harmonie des mots eft encore une confidération efTentielle à faire

dans une langue. Une oreille délicate trouvera des fons durs , barbares ,

d'autres agréables , ceux-ci rudes, ceux-là doux, &c, Quelt]ues mots
deviennent grands, ma'eftueux, rifibles , badins, &c. par l'emploi qu'on

en fait ordinairement. Ainfi une autre perfedion de la langue confiftera

dans le choix de mots appropries à la chofe. Toutes les langues exiftantes

font bien éloignées de ces diiFérens degrés de perfedion.

Peut-on ramener dans un inftant la langue d'un peuple policé aux

jègles que nous venons d'établir î L'exemple de toutes les nations prouve

abfolument le contraire. Voici la marche qu'ont fuivie toutes ïts langues :

elles confiftoient d'abord en mots plus ou moins durs ; mais à nieiure

que l'oreille devient délicate, on adoucit ces mots; on perfedionne la

conftruc^ion des phrafes. Les langues deviennent plus exa(fies : on crée de

nouveaux termes. On avoit dans le principe donné des noms génériques à

un grand nombre d'objets différensj, auxquels on en alTigne puis de parti-

culiers. . . .mais tous ces changemtns fe font peu-à-peu par Cujage,

par Le cems , c'cft-à-dire, que la narion qui étoit convenue d'appeller tel

objet par tel mot, s'appercevant enfuite que cette dénomination eft trop

générale, qu'elle n'eflpomt dans le génie de fa langue, qu'elle eft dure, &c.

convient tacitement d'en adopter tel autre : c'ell ce qu'on appelle

Vujage , qui eft le feul maître abfolu dans cette partie, puifque ce langage

étant un objet de convention , doit être admis par conléquent pat tous les

membres de la fociété.

Il feroit facile de prouver par l'hiftoire, fi c'en étoit ici le lieu, que tous

les changemens arrivés aux différentes langues ne fe font jamais faits que

de cette manière ; par exemple , la langue trarçoife enco e très-dure fous

Louis XFI , fe petfedionna un peu fous Charles VIII , par la fuite de fon

féjour en Italie , acquit encore davantage fous François preniier S< (es

fuccelTeurs jufqu'à Malherbe, Corneille, &c, eafin s'épura entièrement

fous les plumes de Pafcal , de Bofluer , de Fénelon , de Racine , &c. La

langue chinoife, qui eft la nation qui s'eft confervée leplus long-tems dans

un état florilTant a auffi la lani^ue la plu»; éren^lue & la plus riche.

Mais il feroit impoflîble de fubftituer t-uit de fuite un grand nombre de

nouveaux mots, quoique ceux-ci fullent plus conformes à l'analogie que

les anciens. Certainement Voltaire, Roulfeau, &c. eufTent voulu adopter

une fouche commune à tous les meubles pour s'afleoir ,
qu'on ne les eut

pas fuivis. Nous avons vu Vciltaire vouloir en vain changer feulement

l'ortographe , iV en fubfliruer une beaucoup plus raifonnable , & fa

méthode n'a été adoptée qu'en tiès-peu de nioti. M. Adanfon, qui avoic
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voulu porter la rétorme encore plus loni , n'a pas eu un feul partifan. Si

on n'a pu réulîirdans des changemens auffi légers , cjue fera-ce fi on va

réformer entièrement la langue.

La fagefle exige donc qu'on refpede jufqu'à un certain point les mots

reçus par Vufcige ; & on ne peut les changer qu'autant qu'on y efl autorifé

par cet ufage même ; mais la chofe ell différente pour les objets nouveaux.

Comme on eft maître du choix , il faut le faire d'après les principes que

nous venons d'établir. C'eft cependant ce qu'on a négligé jufqu'ici. On
donne aflez volontiers à un objet qui n'étoic pas connu, le nom qu'il avoit

dans le pays d'où il vient. Si c'eft un objet d'art , de commerce , on lui

conlerve les noms Ans artiffes qui l'ont donné ou celui de l'inventeur,

ou celui du pays , ou celui de quelqu'autre objet avec lequel ils ont cru

que celui-ci avoit quelqu'analogie. Linné, & depuis lui les autres Natu-

raliftes ont donné le nom des favans aux plantes, aux infcdfes, &c. &
c'eft aflcz fage ; mais on fent que les objets analogues ne peuvent plus

avoir de noms analogues.

La nomenclature eft auiïî défedueufe dans les fciences que dans les

autres objets de la langue ; & cela ne doit pas (urprendre. Les différens

objets des fciences n'ont été découverts que fucceilîvement. L'aueur de la

découverte lui a donné le nom qui lui eft venu le premier à l'idée , ou

fouvent on lui a donné le nom de l'inventeur. D'autres toison a pris ce nom
de différentes langues , du grec , du latin , de l'ardbe , bic. On a encore

tiré ces noms de certains objets auxquels on a cru y voir de l'analogie, &c.

Aiiil: on a donc dû avoir dans les fciences comme dans l'ufage civil i^es

noms abfolument différens pour des objets analogues , & des noms
analogues pour des objets différens.

Peut-on changer dans un inftant Iç langage d'une fcience? L'expérience

prouve que ces changemens ne peuvent fe faire , comme dans le langage

de l'ordre civil , que peu-à-peu & autant qu'on fera autorifé par \'ujagc

,

d'autant plus que dans une fcience quelconque une partie de fa nomen-

clature eft toujours paffée dans la fociéfé. Que l'anatomifte voulût

fubftituer d'autres noms à ceux de tête, de bras , de cœur, &c. que le

phyficien , le mathématicien , l'aftrononie , le mécanicien , le médecin ,

le chirurgien , le pnëre , le peintre, le fculpi^eur, le boulanger , le menui-

(îer, bec. 9ic. voulufTenr chacun dans leurs parties changer les noms; ce

feroit une toute nouvelle langue. Cet inconvénient feroit encore plus

confidérab'e dans les fciences
,
parce que les mots fcientifiques font à-peu-

près les mêmes chez les différentes nations aux terminaifons près.

La chimie a fuivi la même marche que les autres fciences. File ne s'eft

perfeâionnée que peu à-peu. Ainfi fa nomenclature a donc Ips mêmes
défauts. Elle a même eu un défavantage particulier. Ayant été cultivée

long-tems par les alchimiftes qui vouloient fe cacher , ils y ont introduit

un langage fimbolitjue , fouvent abfutde & barbare.

Mais
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Mais l'ufage a déjà banni une partie de ces mots , & y en a fubftitué

d'autres plus analogues
, plus doux , & qui flattent davantat^e l'oreille; &

il n'eft pas douteux qu'on portera plus loin cette réforme, mais doit-on
changer route la nomenclature de la chimie, & fubftituer aux anciens
mots des mots plus analogues î Je crois qu'ici comme dans toutes les

autres parties de la langue , on doit fuivre la même méthode , celle qui
eft autorifée par l'ufage j Se il ne faut pas s'écarter des règles reçues

, qui
font :

1°. Ces changemens ne doivent fe faire que peu-à-peu & avec fa'^eiï'e,'

On doit y porter d'autant plus de circonfpedtion
, que la plus grande partie

de ces mots font d'un ufage commun dans la fociété pour le commerce

,

les arts, la pharmacie , &c.
2°, Dans ces changemens on doit pat conféquenc s'éloigner le moins

poffible des anciens mots.

^°. On confultera autant qu'on pourra l'analogie.

4.°. On ne doit point négliger l'harmonie des mots , & on ne peut
abfolument s'écarter du génie de la langue. Un mot nouveau ne doit être

ni liur , ni barbare , fur-tour dans un moment, oij on adoucit tous les

mots, & fans doute trop. Les oreilles font Ci délicates qu'on ne dit plus

paille , cheval , &c. On prononce paie , zeval , zeveux , &c,
^°. Une nomenclature nouvelle ne doit point repofer fur des idées

fyftématiques ; car autrement chaque école ayant un fyftême différent,

aura une nomenclature différente ; & ce lyftême renverfé par des expé-

riences poftérieures , la nomenclature deviendra vicieufe. Or , une expé-

rience confiante prouve que tous les fyftêmes font détruits les uns par les

autres. Cependant la langue doit toujours demeurer la même pour expri-

mer les faits : que la lumière
, que les couleurs fe comportent ou non ,

comme l'a dit Ne'K'ton, le blanc n'en fera pas moins blanc, le noir n'ea

fera pas moins noir, que celui-ci foit ou ne foit pas l'abfence de toute

couleur, & celui-là la réunion de toute couleur; & jamais la langue de

l'optique ne s'eA reffentie des différentes opinions des phyficiens,

C'eft d'après ces principes que je viis examiner la nomenclature reçue

ien chimie , les changemens qu'on pourroit y faire, & ceux qu'on a pro-

pofés. Je ne donne ces réflexions que pour fatisfaire un grand nombre de

nos Le(fteurs.

La nomenclature propofée par de célèbres chimilles dans le cahier

précédent , me paroît s'écarter en tout des points effenriels dont nous venons

de parler.

i°.Elle propofe de changer tout de fuite la plus grande partie des mots.

Or, nous avons fait voir que cela ne s'eft )amais fait, ni ne peut fe faire

dans aucune partie de la langue.

2°. Elle s'éloigne entièrement des anciens mots confacrés par l'ufage,

comme le prouve fon expoHtion.

Tome XXXI, Part, H, i-jS-j. OCTOBRE, M m
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3". Elle n'a nultement confulcé l'analogie dans un grand nombre '

de cas.

4.°. Elle emploie des mots durs , barbares , qui choquent l'oreille , &
ne font nullement dans le génie de la langue françoife , tels que carbo-

nate, nitrate, fulfate, &c.
^''. Une partie de cette nomenclature repofe fur des idées fyftéma-

tiques , regardées comme faulTes par le plus grand nombre des lavans ,

qui par conféquent ne peuvent fe fervir de ces mots; d'ailleurs ce fyflcme

fût-il admis, il fera détruit, on feroit obligé de refaire une nouvelle

nomenclature. Nous allons prouver tous ces objets en détail.

L'air fixé ^fixed air du célèbre Black , que nous avons mal rendu dan«

notre langue par airfixe, efl appelé acide carbonique.

Les conibinaifons de l'acide carbonique feront les carbonates.

La fubftance charbonneufe fera le carbone.

Et fes combinaifons feront des carbures.

On a dans ces noms manqué à toutes les règles ci-deflus.

I». Ces mots font nouveaux.

2°. S'éloignent entièrement des anciens.

5°. Ih blelTent l'analogie en beaucoup de circonftances ; car de carbo-

nique qui rappelle l'idée de charbon , il n'y a nulle analogie avec l'air

fixe ou air acide, qui fe préfente comme de l'air. Carbonate de potalTe

paroîtroit devoir dire ou de la viande cuire fur les charbons (c'eft un terme

familier au peuple dans quelques provinces ) , ou du charbon & de la potaffe ;

tandis que ce n'eft que de la potaflëunie à l'air acide.

4.°. Ces mots déchirent l'oreille , font durs & barbares ; auflî la plus

grande partie des favans françois, & nos plus grands écrivains , tels que

M. de Bufïon , les ont blâmés dès l'inftant qu'on les a propofés. J'ajoute

ceci , parce que les étrangers font un reproche grave à la nation de ces

nouveautés.

5-°. Enfin , ces mots font fondés fur une hypothèfe , favoir , que cet acide

eft compofé de charbon & d'air put ; hypothèfe que j'ai démontrée

fauffe (I).

Ce que nous venons de dire fur cet objet peut s'appliquer à tous let

autres. Notre langue perd déjà aflez , (ans l'expofer à perdre davantage par

des innovations dangereufes.

Mais, dit-on, il y a un grand nombre de noms impropres dans la chimie.

(i) J'ai fait voir (dans ce Journal, Mars 1787) que le charbon éteint dans le

mercure & plongé encore tout chaud dans une cloche pleine d'air pur , l'abforbe en

quantité. Puis introduit dans une cloche pleine d'eaii de chaux , il ft dégage une

partie de cet air qui ne précipite pas la chaux ; d'où j'ai conclu que le charbon ne

change l'air pur en air acide que quand il efl incandefcent. Or ,
quand on admeitroît

du cliarbon dans le fang & la poitrine , U n'efl pas incandefceBt. Le célèbre M. Crel!

me marquoit, cette expérience ejl démonjlrative.
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Je réponds que ces mots font confacrés par Vufage , qu'une partie de ces

mots a padé dans la fociété , & qu'on s'en fert ordinairement , foie

pour les objets de pharmacie , foit pour les objets utiles aux arts, foie

pour ceux du commerce , &:c. , &r qu'ainfi on ne peut faire que les chan-
gemens autoriféspar Vujage; au refte le même inconvénient fe trouve

dans toutes les parties de la langue , & dans toutes les fciences ; ces

noms font d'ailleurs reçus dans toutes les langues étrangères. De ces

généralités , nous allons paffer à un examen détaillé.

Je ne répéterai point ce que j'ai dit ( 1 ) ailleurs fur l'idée peu
fondée d'admetre un auflî grand nombre de fiibflaiices fimples Ou non
décompofées. Ce nombre qu'on fixe aujourd'hui à j'y , peut être porté

beaucoup plus loin ; car fi on regarde les bafes de tous les acides

végétaux & animaux , comme des ctre^ fimples , on fent où on fe

jette, puifque la plupart des plantes ont des acides particuliers, ainfi

qu'un grand nombre d'animaux , fur-tout parmi les infedles.

Mais n'eft-il pas prouvé que tous les acides végétaux 6c animaux
fe décompofent au feu ; c'eft ce qu'a fait voir M. l'Abbé Fontana dans

deux excellens mémoires , inférés dans ce Journal en 1778. D'ail-

leurs M. de Morveau regarde la bafe.des acides végétaux, par exemple,

de l'acide faccharin ( 2 ) comme une huile ; or , on regarde les huiles

comme compofées d'air inflammable 5c de charbon ( 3 _). Ainfi la bafe

des acides végétaux ne fauroit donc point être regardée comme un être

fimple. Nous en pouvons dire autant des acides animaux.

Neu'Wtoii regarde la lumière comme compofée de fept couleurs, &
feft fiiivi par un grand nombre de phyficiens

; quoique je regarde l'o-

pirtion contraire, comme plus vraifemblable, on ne peut pas l'avancer

comme un fait.

Tous les phyficiens regardent la matière de la chaleur comme un
compofé.

J'ai auflî fait voir ( Difcours préliminaire de ce Journal, janvier 1787,)
que l'air inflammable & l'air impur peuvent palTét à l'état d'air pur ; ainfi

Ûi peuvent fe décompofer.

(t) Difcours préliminaire de ce Journal , Janvier l/!?/ , & dans ma Lettre dii

même Journal, Mars 1787.

{1) Dans ce Journal , 1780.

(;) M. L :i voilier , dans ce Journal, Août 1787.
Ce fentiment ne me paroît pas fondé. 11 eft d'abord bien sûr que Hiuile d'olive»

dont parle M. Lavoiiîfr contic.it un corps muqucux dont on peut retirer l'acide

faccharin. Il et) encore bien sûr que le benioin qui eft une réiîne ou hi'ile elTentielle

épailTie, diftillée dans les vaiffeiiux fermés fans accès de l'air pur, dcrne un acide

très piquant , ei même-iems qu'il Ce dégage de l'ait inflammable. . . D'oi'i j'ai conclu

que les huiles font des foufres végétaux o\i des acides végétaux faturés d'att

inflammable.

Tome XXXI, Pan. U , 1787, OCTOBRE. Mm 2
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Schéele Si Bergmann ont prouvé que l'alkali volatil contient de l'ait

infiaminable & de l'ait phlogifticjué.

Enfin il a été démontré par M. Deyeux
,
que le foufre efl: tout formé

dans les plantes ; il n'exiftoit pas dans la terre. Le phofphore a été

-démontré par MM. Margraf& Van-Bochaute dans les plantes; il n'exif-

toit ni dans la terre, ni dans les eaux , ni dans l'air; j'ai fait voit

que le fer fe trouve dans les plantes nourries avec l'eau didiliée. Si

toutes ces fubftances font produites , elles ne font donc pas fimples
,

elles peuvent donc être décompofées ? Les terres elles-mêmes fe décom»

pofent peut-être ( I )•

Au refte , la décompofition de toutes ces fubftanees eft admife pat

le plus grand nombre des chimiftes; on ne (auroit donc faire de l'o-

pinion contraire, le fondement d'une nomenclature, fans avouer en

nicmetems qu'elle ne fauroit être admife par le plus grand nombre

des favans, qui croyent ces idées faulfes.

On croit éluder la force de ces raifons, en difnnt : « Nous n'a-

» vatnçons que des faits , & nous repoulTons toute hypothèfe ». 11 me
paroît que c'eft manquer à cette logique févère

,
qu'on invoque fans

ceîTe. Eft-ce que^toutes les opinions en phyfique & en chimie ne font

pas fondées fur des faits bien ou nul vus? L'Abbé Nollet ne croyoit-

il pas avoir des faits victorieux à oppofer à ceux du célèbre Franklin?

Boile , Neuwton , & tant d'autres ne croyoient- ils pas avoir desfaits

qui prouvoient que l'eau fe changeoit en terre ! N'ayons-nous pas fait

voir par d'autres faits que ceux-là n'étoient pas concluants î

N'eft-ce pas un fait que les métaux , le foufre , le pholphore , le

cliatbon , ècc. donnent de l'air inflammable lorfqu'on les traite par

les acides , les alkalis , ou qu'on les expofe au feu î N'eft ce pas un
fait que les acides végétaux & animaux font par la violence du feu

décompofés en diiFérens airs ? Que le fuccin , le benzoin , la réfine

copal , diftillés dans des vaiffeaux fermés fans accès de l'air pur, donnent
un acide & de l'air inflammable? N'eft-ce pas un fait..., & cependant

on nie, ou on explique ces faits par d'autres faits , d'où on conclut que
toutes ces fubftances font des êtres fimples ou non-décompofés...

Je m'arrête, c'eft trop infifter fur une hypothèfe auflî peu fondée que
celle d'admettre cette grande quantité de fubftances fimples non -dé-

compofées j qu'on eft forcé dans les principes adoptés, d'étendre encore

beaucoup plus loin ; mais cela fait voir que nous ne combattons cette

(i) Plufieurs chimifles , au nombre defquels eft M. de Morveau , ont dit que dans
la diffolution de la terre filicte par l'alkali , cette terre éloit décompofée , & qu'en y
verfant de l'acide vitriolique on formeroit de l'alun : quoique je ne Ctoie pas cette
«xpcrience exafte, le contiaite n'efl pas démontré.
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théorie que par des faits rrès-vrais & très-bien vus; nous difons au/îi :

nous n avançons que des faits , & nous repoiiffons toute hypothéfe.

Enfin cette idée de donner des noms qui expriment que la fub(tance

dénommée eft principe de telle sRjtre , eft plus fpécieule que fondée;

prenons l'air inflammable, on veut l'appeler hydrogène, parce qu'on

le regarde comme un des principes de l'eau ; mais l'air pur ne mente-
t-il pas plutôt ce nom

,
puifque dans cette opinion il fait les 0,87 de

l'eau, tandis que l'air inflammable n'en eft que les O3I3 ?

D'ailleurs l'air inflammable eft aufll regardé comme un des principes de
l'hiiile , dont il eft les 0,2l ; on devroit donc plutôt l'appeler e/iro^e/ze.

Enfin l'air inflammable entre aulîi dans l'aikali volatil. On l'appel-

lera donc encore ammoniacogéne,

En appeld.it l'air inflammable hydrogène , cela jetteroic dans l'er-

reur , & feroit croire qu'il n'entre que dans l'eau.

On fent la foule d'ob|eifliuns qu'on peut faire à cette méthode.,..
;

mais nous allons palier à l'examen des nouveaux noms propofés.

1°. Lumière.

2°. Calorique, Il n'y a point de raifon pour fubftituer ce mot, qui

cependai'.t eft dans le génie de la langue, à celui de la maiièrede lachahur.
3°. Oxigène. Ce terme qui fignifie principe des acides , tient à un

fyftême, favoir que l'air pur fous forme concrète, ell le générateur des

acides. Or, les chaux métalliques contiennent cet air, fuivant le même
fyftême , & ne font point acides ; l'eau dans ce fyftême contient encore

beaucoup plus d'oxigène, puilqu'il en fait les ^ , & n'eft point acide. Ce
mot eft donc impropre, & on feroit plus fondée l'appeller hydrogène,

Ga^ oxigène, fera rejette par la même raifon ; je ne vois pas pour-

quoi on donne d'après Macquer , Sc quelques autres à toutes les elpèces

d'airs, le nom de gaz emploie par Vanhelmont ( du moi grejl
, qui en

allemand fignifie elprit ), tandis qu'on conferve le nom d'air à celui de

l'atmofphère. L'atmofphèreeft compofée dans ce fyftême de gaz oxigène,

de gaz azotique , de gaz carbonique ; il faudroit donc auflî dire gaz

atmofphérique.

Je conferverai le nom d'air à tous ces fluidfes, nom qui eft adopté

par la majeure partie des phyficiens , & je continuerai d'appeler celui-

ci air pur.

^°. Hydrogène ; ce nom tient à un fyftême comme nous l'avons dir.

Ainfi il doit être rejette par toutes les raifons que nous avons apportées.

Ga^ hydrogène le fera par la même raifon, & je conferverai avec

tous les phyficiens le nom d'air inflammable.

j". A^ote ou radical nitrique. Azot, dit le Didionnairede Trévoux,
lignifie la matière première des métaux.

On a dérivé des mots grecs a , fans
,
^oj , animé , vie , air qui ne peut

entretenir la vie , «nais il n'eft pas le feul j ce mot n'étant pas François
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Se étant déjà employé dans nne autre fignification , doit donc être rejeté.

Gar aTOÙque le fera par la même railon. On ne veut point du mot

air phlo ai/Tiqué , parce qu'on veut bannir de la fcience ce malheureux

terme, c'eit pourquoi je lui ai donné le nom d'air impur que je lui

conferve ; il défini: la chofe &: eft indépendant de tout fyftême.

Qjant au terme raiiical nitrique, il tient à un fyftême, favoir que

l'air impur efl la bafe de l'acide nitreux ; ainlî il doit être rejeté.

Les nitrates y les nitrites font des mots nouveaux durs; ainfî je eon-

ferverai le mot nitre.

j'obferverai relativement à ces mots axigène, hydrogène , a\ote
,
pour

exprimer les airs pur , inflammable , impur , lorfqu'ils ne font pas à

l'état aériforme, qu'ils rr<e paroillent inutiles. L'eau & tous les autres

fluides nui entrent dans la compofltion des corps
,
perdent leur liquidité

dans cet état de combinaifon , & on ne leur donne pas des noms nou-

veaux. Ces mêmes fluides par un excès de chaleur ,
partent à l'état

de vapeurs ou aériforme , & confervent le même nom. Tous les corps

de la nature peuvent devenir liquides , ou pafler à l'état de vapeurs

pat un plus ou moins grand degré de chaleur , & on ne leur donne

pas d'autres noms. Ce doit être la même chofe pour les airs.

6°. Carbone ou radical carbonique ; il n'y a pas de raifon pour

changer le mot charbon.

Acide carbonique eft fondé fur une hypothèfe que j'ai démontrée

fâufle , il doit être rejette ainfi que les carbonates Se les carbures.

Carbure de fer , au lieu de plombagine, doit être rejette comme
dur & fyftématique.

Je conferverai à cet air le nom d'iir acide que je lui ai donné, parce

qu'il eft le feul des airs qui foit acjde. Les combinaifons de cet acid?

feront les fels aero-acides ou fimplement aérés. Je dirai natron aéré

ou fel aéro-acide de natron.

7°. Soufre ou radical fulfuricjue. Les mots acide virriolique & vi-

triols font trop "anciens , Se trop généralement répandus dans toutes les

langues pour les pouv<jit (;hdnger , quoique je ne craindrois point le

mot acide fiiilfurique.

Sulfites, fu/ftes doivent être rejettes par la même raifon; je pré-

férerois fels fulturiques.

Je conferverai donc les noms d'acide virriolique , d'acide fulfureux

ou acide vitj;ioliqué fulfureu^ , de vitriols, & de fels fulfureux, ou vi-

triols fulfureu'x. ' -l ^,'| ,

Qu?nt aux combipaifon'f déïbufté qu'on appek fulfures
,^

j'obfer-

verai que dans la plûparr des compofés ou entre le foufre il n y eft pas

feul ; par exemple, les pyrites; ainfi fulFure de fer n'exprimeroit pas la

pyrite martiale, qui le plus' fouveht contient beaucoup d'autres chofes

que le fer Se le foufre. D'ailleurs le mot pyrite s'étend encore aux
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comliinaifons des métaux avec l'arfenic. Les minéralogifteS^n'abandon-

neront pas certainement ce terme.

Le mot de foie de foutre efl allez impropre , il eft vrai. Qu'on y
fiibftitue feulement celui de foufre. On dit foufre doré d'antimoine;

ainfi on pourroit dir« foufre de porafle , foufre de natron , &c. h le

public veut adopter cette exprellion.

Ga^ kydro£;éiie fulfuré ne me paroît pas propre pour exprimer l'air

bépatiijiie ; je dirai air inflammable fulhireux.

8''. Pkojphorc on radical phofphorique. On peut appliquer au phof-

phore tour ce que nous venons de dire fut le foufre. Ainfi nous con-

lèrverons les noms d'acides phofphoriques , & feis phofphoriques.

Quant aux combinaifons du, phofphore , no<is rejettons égalemene

pholpkure. Si le public adopte l'exprefllon de foufre de natron, pour

le foio de fouire alkalin , on dira également , pkoJph9^i de natron.

pour la combinaifon du natron Si du phofphore, &:c. Je conterverai

le imr Je lidérire. Gaz hydrogène ; je conferverai le nom d'air inflam-

mabie ( hciphoriqiie..

9°. Radical OTur/<2*i^ua'j pourquoi ôter le nom- d-acide marin, pour

y lubftiruer celui d'acide muiiatiqiie? mùria , en latin fignifiefaumurCi

& non point fel marin. il

Mtiriate cfl dur Si barbare. Je confttverai le nom de fel rnatin ,

& je continuerai de dire fel marin calcaire , fel marin de magnélie , &c.
fuivant l'ufage reçu.

Nous ne pouvons pas admettre le mot acide muriatique ou marin

Gxigéné
, par les raifons que nous avons apportées au mot oxigène. Le

mot acide marin déphlogijiiqué exprime très-bien ; mais puifiju'il faut

qu'une nomenclature puille être adoptée dans tous les fyftêmes, & que

dans celui-ci on ne veut pas même fouffrir le mot phlogiflique , nous

dirons acide marin avec excès d'air pur , & fel marin avec excès

d^air pur; pour exprimer, pat exemple, le fublimé corrofif, nous dirons

(èl marin de mercure, avec excès d'air pur.

On dit, lesfels avec excès d'acide , les fels avec le moins d'acide^

nous diftingueronsauflj en. général trois états dans les acides; l°. celui

où l'air pur n'eft ni en excès , ni en moins ;
2°. celui où l'air pur e(t

en excès, qui efl; ce qu'on appeloit déphlogijiiqué; 3°. celui où l'air

pur efl: en moins, qui eft ce qu'on appeloit acide phlogiflique. Ain(î

en ajoutant de l'air put> à. l'acide fulfureux, il paffe à l'état d'acide vi-

triolique ; nous dirons donc fels avec excès d'acide , jels avec moins

d'acide, fels avec excès d'air pur, fels avec moins d'air pur. Ainil

l'acide fulfureux pourra être appelé acide vitriolique avec moins d'aic

pur, l'acide nitreux phlogiflique , acide nitreux avec moins d'air pur
,

l'acide phofphorique phlogiflique ,s'il exifte , acide phoffhori<^ue avec

moins d'air pur, &c.



2^0 OBSERTATIONS SUR LA PHYSIQUE;
lO°. Radîcal borac'ujue , acide boracique ou boracin , eft bon ; mais

borate efl dur ; nous dirons donc borax ou fel boracique ou boracin.

1 1°. Radical fluorique ; acide fluorique eft bon ; mais fluate eft

dur Se barbare j nous ditoi s Je/s fluoriques.

12". Rcd/cal Jucciriique } acide i'uccinique eft bon; mais fuccinate

eft dur Ik barbare; nous dirons J'eis Jucciniques.

13". Riidical accvque , acide acéreux eft bon ; mais acétique, ama^e
& ûce'ti.e doivent ccrc rejettes; nous dirons Tels acéteux, & Icls acéteux

avec excès ci'air pur.

1^°. Radical lanarique ; ac'tde tartareux eft bon; mais lartrite , tar-

trate font durs Si barbares ; tartrite acidulé de potalle n'eft pas bon ;

nous dirons/f/j acéieiix de potajje avec excès d^acde, pour exprimer

la crème de tartre , & Tel tartareux de potafTe pour le Tel végétal,

Ij". RaaWal /'jrro-iariariqcie. Par fjrro on veut exprimer les acides

végétaux enipyreumanques. La même choie devra auftî avoir lieu pour

ies acides anima,ux. Ainfi il faudroit auflî appeler l'acide des fourmis

empyrenmatiques, acide pyro formicique ; mais où cela ne portera-t-il

pas? Quand on parle en chimie des fubftances , on les fuppofe toujours

réduites à leur état de pureté.. Au refte ,• fi l'on veut admettre cette

diftiticlion
,
je ne me fervirois pas du mot jryro

, qui veut dire feu , mais

je laifferai le mot empyreumo ; ainfi je dirai acide emfjyreumo-

tartareux. , -

16°. Radical oxalique. Je préfère acide oxalin & acide facchatin;

Oxalate eR dur &c barbare. Aiilfi je dirai fel oxalin , fel faccharin.

17°. Radical gallique. En fuppofant que l'acidité du principe afttin-i

gent foit bien démontrée j^e dirai fel gallique , & non pas gallate
, qui

eft dur & barbare,

18°. Radical citrique. Je préfère aciiie ciironien , Si fel citronien ,

au lieu de citrafe. •

19°. Radical malique. S'il faut faire des noms , je préférerois acide

malunimique ou malummien , comme rapprochant plus de malum ,

pomme , Si fel malummique , au lieu de malate.

20°. Radical bern^oïque. Je préfère acide ben^onique , Si fels ben:^o-

niques au benzoate qui eft dur Si barbare.

21°. Radical pyro-lignique. Acide Ugnique. Cet acide doit varier

dans II s difféens bois, puifqu'il eft compote des acides du corps miiqueux,

des gommes, des rélînes , des huiles , Sic, que contiennent les différens

bois : ainfï il doit rentrer dans les autres.

• 22°. Radical pjyro-mucique. C'eft l'acide du corps muqueux. Je

l'appelerai donc plutôt acide muqueux. Si fels muqueux fes combi-

naifonî. Il faut obferver que dans ces mots
,
pyro-lignique

,
pyro-muci-

que , &c. une des racines eft grecqu&& l'autre latine. Acide pyro-lignique

paroîtroic devoir dire, acide du bois de poirier,

M
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Au refle, il eft vraifemblable , d'après les expériences de M. Wclhumb
& de M. Hermftadt , cjiie rous ces acides végéraux ne font cjue des

modifications ; ils font aJrérés par des portions huileufes ou autres. Mais

lorfqu'on les en a dépouillés, ils reviennent tous à l'acide faccharin qui

parte enfiiite à l'érat d'acide tartareux ,
&.' puis d'acide acéteux.

23°. Radical campkorique , acide camphorlque. Soit : je préfère fel

camphorique, au lieu de camphoraie.

On borne ici Ja kfte des acides végétaux; mais , comme nous avons

dit , elle peut devenir immenfe, puifque chaque plante a un ou plufîeurs

acides particuliers, ainfi que chaque gomme, chaque gomme-réfine,

chaque réfine, &c. &c. Ainfi dans cefyftêmeon peut avoir certainement

plufieurs centaines , peut-être plufieurs milliers de radicaux acides végé-

taux
^
qu'on regardera comme des êtres fimples ou non-décompofés.

On appelera ces acides du nom de la fubftance dont on les retire; ainfi

l'acide du baume de tohi fera l'acide tolufien , l'acide de l'encens , l'acide

thurique , Sec. & les combinai (ons de ces acides feront les fels tolufiens ,

les fels thuriques , &c.

24°. Radical lactique , acide lactique. Soit : je ^téfete/el laSique , au

laSate qui eft dur & barbare.

2J°. Radical facho-ludique. Si cet acide eft réellement différent de

l'acîde faccharin , je préfère de l'appeler faccharo-ladique , & fes com-
binaifons fels faccharo-ladiques, au Wiu es facckolatc.

26°. Radical formique. Je préfère acide tormicin , & fel formicin ,

au formiate , qui eft dur & barbare,

27°. Radical prujfique. L'acidité de ce principe ne me paroît pas

prouvée; l'acide pholphorique qu'y a démontré M. Weftrumb eft étranger

au principe colorant
, puifque la feule chaleur des charbons & le contact

de l'air inflammable colorent le fer & beaucoup d'autres métaux en bleu.

Les prujjiaies me paroiiTent donc être mis au nombre des alkalis , des

chaux calcaires & des chaux métalliques.

J2S°. Radicalfébacique. Je préfère acidefébacé , felfébacé , znfebate,

29°. Radical lichique. Lithos en grec fignifie pierre. Acide lithique

lignifie donc acide de pierre, ce qui eft trop général ; ainfi puifqu'on veut

faireun nouveau nom ,je ptéfétera'i acide calculeux, dont les combinaifons

feront le calcul ou \es jels calculeux ; mais eft-il prouvé que cet acide

foit différent de l'acide faccharin que Bergman & M. d'Arcet ont tiré du

calcul ; Je ne le crois pas. Ainfi avant que d'admettre cet acide , il faut de

nouvelles expériences.

30°. Radical bombique. Acide de ver-à-foie. Je préfère acide bombicin

,

comme nous difons acide formicin , & fel bombicin , à bombiace, qui eft

dur & barbare.

Je répète ici ce que j'ai dit au fujet des acides végétaux. Si le ver-à-foie

a un acide , il eft vraifemblable que toutes les chenilles en ont aufti un ,
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ainfi que les guêpes , les abeilles , & peut-êcre tous les infedes & grand

nombre d'autres animaux. Al. Rouelle le jeune a fait voir , Journal de
Médecine 1773 j cju'il y avoit dans l'urine de vache un acide analogue à

cekri dubenzoin, Schéele l'a aullî reconnu. Nous aurions donc aulll

plufieurs centaines, peut-être plufieurs milliers de radicaux acides

animaux lirnples ou non-décompofés.

31°. Varjcnic
,
pour régule d'arfeiiic. Ce changement eft très-bon,

ainfi que pour tous les autres demi-métaux. Mais pourquoi changer le

genre de la molybdène , de la tungftcne , de la manganèfe , de la

platine : la manganèfe du commerce doit être appelée la chaux dt: man-
ganèfe , ainfi des autres.

Oxide d'arfenic. Ce mot oxide qu'on veut fubftituer -. celui de chaux
ne me paroîr point propre. Le mot oxis eft confacré à une plante acide

f en trançois alleluya ) ; ainfi oxide fignifieroit quelque chofe qui lappro-

chercit de cette plante, ou tout au moins indiqueroit une fubftance acide.

Or , les chaux métalliques n'ont aucune des qualités des acides ; les leurs

s'approchent plutôt de celles de la chaux & desalkalis; car les chaux

métalliques s'unifTenr aux acides comme lesalkalis. Les fels qui en

xéfultent font décompofés par les alkalis,ou quelquefois les fels alkalins

font décompofés par les chaux métalliques. Celles-ci s'unilTentau foufre

& au phofphore comme les alkalis & les chaux, elles altèrent l'air pur

& le changent en air acide ; elles font cauftiques , font des favons avec

les huiles, 8s:c. Le mot oxide doit donc être entièrement rejeté: je

conferverai celui de chaux métalliques.

Mais les chaux fe trouvent en difFérens états. Elles font plus ou n^oîns

dépouillées du principe inflammable & chargées d'air dans l'ancien fyftême;

& dans le nouveau
,
plus ou moins chargées d'air pur ; mais il feroit difficile

d'exprimer routes ces nuances. Il eft donc bon de les défigner par les

couleurs. Ainfi on dira chaux grife de mercure , chaux jaune, chaux

rouge , &c. Cependant cela ne fuffira pas toujours. Ainfi le mercure par

la fimple agitation eft changé en une chaux grife ; mais ce même mercure

diiïbus par l'acide nitreux eft précipité par 1 eau de chaux en chaux grife

plus ou moins foncée. Le mercure calciné à un feu lent eft changé en

chaux rouge , nommée précipité per fe ; diflous dans l'acide nitreux ,
puis

la diffolution évaporée, donne auflî une chaux rouge, nommée précipité

rouge , &c. C'eft ainfi de toutes les autres chaijx métalliques. Il faudra

donc abfolument ajouter encore quelque chofe à la couleur. Ainfi le

précipité per fe fera la chaux rouge de mercure par le feu. Le précipité

rouge , fera la chaux rouge de mercure par l'acide nitreux. Le précipité

gris du mercure par la chaux , fera la chaux grife de mercure par la chaux.

Il en fera de même pour toutes les autres chaux.

Quant aux verres métalliques, on peut les appeler verres ou chaux
vitreufes.
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AcUe arfenique. Je préfère acide arfenical , comme ancien & étant

très-bon j très-fonore , & fel arfenical à arfeniate , qui eft ilur. Acide
tungftique , acide molybdique , font reçus, ainfi il ne faut pas les changer.

Mais je dirai fel tungftique , fel molybdique, au lieu de cuugftate & de
molybdate, qui font durs.

On va peut-être dire que les chaux métalliques ne différant des acides •

métalliques que par une moindre quantité d'air pur , doivent conferver

le nom d'oxides. Cette conféquence ne me paroît pas jufte par les raifons

que je viens de rapporter. J'en conclurai plutôt , comme je l'ai fait

dans mon Ouvrage fur l'air, que les chaux & les alkalis ne différent

peut-être pas autant des acides qu'on le penfe communément, & qu'ils

tirent leurs principales qualités d'un principe commun, la matière de la-

chaleur. Cette conjedure e(l fortifiée par la terre pefante, qui calcinée a

toutes les propriétés des chaux calcaires , quoiqu'elle paroilfe tenir aux
terres métalliques.

48°. La filice. Nom impropre : pourquoi ôter le mot de terre à

toutes ces fubftances ! Ne laiffe-t-on pas le nom de gaz à tous les airs

,

celui d'acide à tous les acides. . . .Pourquoi ne pas laiffer celui de terre

à toutes les terres? Je dirai donc la terre quartzeufe ou la terre filiceufe.

^p°. L'alumine, Je dirai la terre argileufe ou la terre alumineufe.

^o". La baryte , du mot harus
,
qui en grec figniiîe pefanr. C'eftdonc

toil^nrs donner Iç nom de pefant à cette terre ; mais c'eft le donner en

grec, & non pas en latin ou en françois : qu'y gagne-t-on ? je conviens

que le mot pefant eft ici impropre ; mais l'ulâge a prévalu. Tous les

Naturaliftes difent fpath pefant , il faut donc que le Chimifte dife terre.

/JÊ/iw/f jufqu'à ce que l'ufage y ait fubllitué un mot plus convenable.

ji°. La chaux pour la terre calcaire dépouillée d'air acide. Deux
fentimens partagent aujourd'hui les Chimiftes fur la nature dtf ia chaux,

Les uns , tels que les anciens , Lemeri , Meyer, & un très-grand nombre,

de Chimiftes d'aujourd'hui pehfent qu'il y a dans la chaux vive- un*
grande quantité de feu combiné fous une forme quelconque , & que

c'eft ce feu qui lui donne fa caufticité. Baron dans fes notes fur Lemeri,

a foutenu le contraire (pour n'être pas de l'avis de l'auteur), il croit

que la chaleur qui fe dégage; de la chaux lorfqu'on la met dans l'eau
,

vient de l'eau. Le célèbre Black & beaucoup d'autres Chimiftes fuivenc

cette opinion. Le mot chaux , dans le premier fyftême , n'eft pas feule-

ment la terre calcaire dépouillée d'air acide, mais c'eft la terre calcaire

qui en perdant fon air acide s'eft combinée avec la matière du /eu , lé

caujïicon, &c. Nous conferverons donc le mot terre calcaire, qui eft admis

dans les deux fyftêmes.

^2°. La magnéfie,

yj". ia/'ofo/^e. Quoique ce mot qui vient de l'allemand ne flatte guère

l'oreille, cependant comme il eft admis dans le conimercejilfaut le laiifer.
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J4.*. La foude. Quoique je ne défapprouve pas ce mot qui eft auffî

<^ans Je commerce
, je préfère natron comme plus ancien

,
plus fonore,

& comme évitant l'équivoque qu'on peut faire de ce fel avec \.t% plantes

dont on le tire le plus communément.
yy". Uammoniaque^ Toutes les combinaifons de l'alkali volatil font

•appelées fels ammoniacaux. Ainfi c'eft une raifon pour lui donner ce

nom. Je préfère cependant ammoniac ,
parce que ammoniaque eft féminin.

Nous difons \a gomme ammoniaque. Il faudra pour lors toujours donner

au fel ammoniac le nom de fel marin ammoniac.

Ga^ ammoniacal
, je dirai air ammoniacal.

Les obferva'ions que j'ai faites pour la chaux ont également lieu ici.

La potaffe, le natron , l'ammoniac, ne veulent pas dire que ces fels font

à l'état de caufticité, mais feulement dépouillés de leur air acide. Lorfqu'on

voudra exprimer leur état cauftique, il faudra dire la potaffe cauftique, le

natron cauflique, l'ammoniac cauftique.

Quant aux autres noms adoptés, une partie eft déjà reçue; muqueiix

,

glutineux font dans la langue ; mais ce font des adjeilifs. Il faudra donc

dire , le corps muqueux , le corps glutineux. Le jfucre ^ Vamidon font

François.

Lhuilefixe& l'huile volatile ne me paroifTent pas exprimer la différence

de l'huile graffe à l'huile effentielle. La principale différence de cette

dernière eft fa partie.aromatique ou effentielle. L'huile animale de Dippel

,

par exemple, eft très-volatile, & ne peut pas être de l'huile effentielle. Je

laifferai à celle-ci le nom d'huile effentielle, & pour lors j'appelerai

l'efprit redeur, ejjence. Ou fi on veut donner à l'efprit re(fîeurle nom de

corps ou fubftance aromatique (car arôme choque l'oreille), j'appelerai

l'huile effentielle , huile aromatique; mais je préfère de lui laiffer le nom
A'kuile effentielle ,9>L j'appelerai pour lors l'efprit redteur du nom à'effence,

qui eft déjà reçu en partie chez les parfumeurs , & qui différera Je l'huile

effentielle.

Quant aux huiles graffes , je les appelerai huiles ineffentielles ou huiles

inaromatiques.

Le mot réfine eft reçu; l'extradif, l'extrado - réfineux , le réfino-

extradif font des adjedifs auxquels il faut ajouter le mot corps , ou
fubftances.

La fécule ,Valcohol font françois.

Alcohol de potaffe ^ au lieu de teinture de potaffe. Je préfère diffo-

lution fpiritueufe ou alcoholifée de potaffe.

Alcohol de fcammonée
,
pour teinture de fcammonée. Je préférerai

diffolurion fpiritueufe ou alcoholifée de fcammonée. On dit diffolution de

fucre.diffoluiion dégomme. Sic. On fcus-entend diffolution aqueufe. Ici

on ajoutera diffolution fpiritueufe ou alcoholifée.

Teinture de noix de galles, La noix de galles peut être diffoute dan»
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l'eau , & on dit diffolution aqueufe de noix de galles. Je dirai aullî difTolu"

tion fpiritueufe de noix de galles.

Alcohol nitreux muriatique , pour efprude nitre dulcifié , acide marin

dulcifié. Je préférerai acide nicreux aUoholifé , acide marin alcoholifé.

Ceci exprime mieux__la chofe.

Eiher fulfurique , muriatique, acétique , &c. Je conferverai les

anciens noms étiïer vitriolique , nitreux , marin , acéteux , &c.

Savons alkalins , t|rreux , métalliques, &'c. On n'a rien changé ici,

Savonule de térébenthine. Pourquoi ne pas continuer de dire favon

de térébenthine ! Le nom de l'huile exprime affez que c'eft une huile

eflentielle. f
Telles font les réflexions que je foumets au jugement du Public, qui

etl le feul juge dans cette matière.

Ce Journal étant le dépôt de toutes les découvertes & de routes les

idées nouvelles, je continuerai d'y inférer avec la plus grande impartialité

les difl^érentes opinions en laifTant à chacun fon fentimenc & -fa

nomenclature.

Quelques Auteurs ont été fâchés de quelques notes que j'ai mifes à

leurs Mémoires. Cependant je fuis bien éloigné de vouloir faire de la

peine à qui que ce foit; mais il me paroît que c'eft une chofe permife à

tout le monde, dès qu'on n'altère pas le texte & que la note eft honnête.

Tous les tradudeurs ne mettent-ils pas des notes î M. de Morveau a

enrichi fa tradudîiùn de Bergman de notes , ainfi que la traJudion des

Œuvres de Schéele faite par Madame Picardet. M. de Diétrich en a mis

également au Traité du Feu de Schéele. M. Kirwan en a mis également à

la tradudion angloife des Ouvrages de Schéele , & ni Bergman ni Schéele

ne l'ont trouvé mauvais. Si ces notes font permifes dans une traduâion ,

elles font peut-être néceffaiies dans un Journal. Les favans qui veulent

bien nous envoyer des Mémoires traduits des langues étrangères , y
mettent auflS fouvent des notes intéreffantes, tel que l'a fait M. Champy
dans l'excellent Mémoire de M. Lorgna fui le natron.
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EXTRAIT DUNE LETTRE
DE M. G E A N T Y,

Avocat au Confeil- Supérieur & Membre du Cercle des Philadelphes

du Cap-François j

A M. R O U L A N JO,

Profefleut & Démonftrateur de Phyfique. expérimentale en l'Univerfité,

de Paris

,

Contenant l'expofé d'un moyen facile & peu difpendieux.

de conjlruire 6" établir des Paratonnerres , en outre des

obferyations relatives L la p/ocffiàiqn de. l'éleâriçitl dans

les pays chauds.

JV^ON SIEUB ,

Il y a long-tems que j'ai eu idée d'inftaller des paratonnerres qui

léunllferit les avantages de porter fûrer^en,t la charge d'éiedricité à fa

deftination , ?c dêtre le moins difpendieux & Iç plus facile à établir :

voici ma méthode.

Je mefure à-peu-près l'efpace que doit parcourir mon conduâeut pour

fe rendre à la terre humide : je prends un peu plus que cette étendue

en fil de-fer d'environ une ligne & demie de grofTeur , & comme un

pareil fil pourroit bien ne pas fupporrer une forte change , j'en emploie

deux enfemble. Je les plie fépatément en paquet circulaire , je tords

enfemble le bout de chacun , & je les fais fonder pour n'en faire qu'une

pointe acérée ; je ferai volontiers, argenter ou dorer cette pointe. Il faut

avoir le foin de faire recuire le fil pour qu'il puide facilement fe déplier

ou fe développer en tournant le paquet. Voilà le paratonnerre ou le

condudeur qui très-certainement recevant la matière éledrique , la

tranfmettra immédiatement à fa deftination. Le fil le plus gros ne

fera que le meilleur ; il fuffit qu'il puiOè fe dévider pour remplir l'efpace

qu'il a à parcourir.

Pour l'inftaller , ayant choifi le centre du bâtiment à préferver , &
obfervé la hauteur ou l'éloignement des objets environnans qui peuvent

foutirer audi le feu des nuages, j'as'ife au moyen toujours facile d'implan-
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ter fut le comble une perche , de force Se de hauteur à ne pouvoir être

ébranlée par les ven:s. Je la termine en pointe moulTe, & j'y pratique

une rainure qui puifTe recevoir mon conducteur. Je fais en forte que ce

fil-de-fer ou la pomte argentée excède la perche fans être ébranlée par les

vents, & en déroulant ou dévidant autant de fil qu'il en faut pour la

longueur de la perche
,
je le loge dans fa rainure, je l'y fixe avec de petits

t'squérs ou autrement, & je place 1j perche. Enfuite , dévidant toujours

fnes deux fils, & de tems en tems les tordant l'un fur l'autre, je les conduits

le long des toits & des murs, en les arrêtant de diftance en diflance avec

des chevilles ou fiches , jufqu'à quatre ou cinq pieds des fondations , où
creufant un trou de quelques pieds, enfuite une rigole horifontale à la

même profondeur du trou , & chafTant loin des fondations jufqu'à dix ou
douze pieds, où je tais creufer un autre trou plus profond

, j'y loge l'autre

bout des deux fils. Il feroit à propos de les enduire en entier d'un bon
vernis gras, & de mettre quatre à cinq couches à la partie enfoncée en
terre.

Je ne penfe pas qu'on puiffe placer de meilleurs paratonnerres & à

meilleur marché & avec plus de facilité (i). Je fais qu'on place en France

& par-tout des conduiffeurs le plus efficacement poffible, mais je fais

auflî qu'on en place de fort mauvais ; que le défaut de connoifTances

,

Tant dans les ouvriers que dans ceux qui les emploient , donne lieu à des

défefluofites dont les moindres peuvent être trcs-dangereufès.

Beaucoup de gens ont des connoiflances vagues en éledricité; ils ont
chargé leur mémoire des mots conducteurs , ifoloirs , ifolement , &c. Ils

ont vu des defcriptions de paratonnerres ifolés, ils ne penfent pas qu'on

en puilTe élever fans qu'il y air de l'ifolement. Je me rappelle à cet égard

qu'un raiforineur de cette clafTe d'fc ir en fomme à quelqu'un qui l'écoutoit

avec extafe, que la vertu préfervative des condudeurs gidoit abfolumenc

dans l'éledricité du verre ou du corps réfineux qui ifoloit le conduifleur

à raifon de l'analogie de l'éleâricité avec la matière du tonnerre. Comme

(i) Un fil de fer s'il n'eft pas un peu gros fera fondu par l'explofion de la foudre
qui partiroit d'un nuage très-chargé. D'ailleurs, ce fil de fer fe rouillera prompte-
ment, fiir-tout la portion qui fera en terre. Il efl vrai que l'Auteur propofe de le vernir;

mais ne (ëroit-il pas à craindre que ce vernis ne prive ce condufteur de toute fa force ?

car il efl connu en Phyfique que les métaux ne conduifent que par leurs furfaces. Si

celle du fil de fer eH enduite d'un vernis capable de la défendre de la rouille , il e(l

vraifémblable qu'il perdra toute ou prefque toute fâ force cohduftrice.

On peut même craindre que les paratonnerres ordinaires, quoique beaucoup plus

gros , deviennent avec le tems incapables de foutirer l'éleftricité des nuages , favoir

,

lorfqu'ils feront trop rouilles. 11 (èroit peut-être nécefTaire de dorer non-leu!ement
l'extrémité fiipérieure , mais encore toute leur furface. 11 eft vrai que Cfci (eroit trop

difpendieux. On potnroit donc le recouvrir d'un autre métal moins précieux, ou
fubflituer des verges de cuivre à celles de fer. C'eft une obtêrvation que je propoft i

M. Geanty & à tous les Phyfisiens. Note de M, de la Mùheik,



2S8 OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE;
il y a par- tout de ces favans que le public prend l'habitude d'encenfer

fans prendre la peine de les examiner , il n'eil pas étonnant qu'à propos

d'éledricité comme d'autres cliofes utiles, l'on voie conftruiie à grands

frais de grands & mauvais appareils : & alTurément le public , toujours in-

conféquent, ne manquera pas de profcrire une méthode merveilleufe pour

fes effets, d'après une expérience donc le malheureux événement , dû à

l'ignorance indocile d'un faux favant, eft aux yeux de l'homme un peu

inrtcuit une preuve de plus de l'efficacité de la méthode & de la foiidité

des principes fur lefquels elle elT: fondée.

J'ai entendu dire & répéter fouvenc qu'en France on avoit été long-

tems perfuadé qu'il n'y avoit pas d'éledricité entre les tropiques ; il n'y

a pas même plus d'un an ou dix-huit mois qu'on m'affuroit ici qu'une

Société favante à Paris avoit chargé quelqu'un qui venoit à Saint-

Domingue d'y faire des expériences d'éleiftricité pour qu'on fût à quoi

s'en tenir. Quoi qu'il en foit
,

je fuis très- étonné qu'on n'ait pas eu

quelque connoiffance en France que depuis fort long-tems il y a eu des

machines éiedtriques aux îles du vent & fous le vent , & qu'on y a toujours

vu de l'éleftricité. Dès avant la dodrine de Franklin on a obfervé qu'es

Europe dans les grandes chaleurs de l'été il y a peu d'éledlricité ; c'eft de

ces obfervations fans doute que quelques Phyficiens ont pu conclure que

fous la zone torride il n'y en avoir pas, ou ne dévoie pas y en avoir ;

cependant , comment peut-on imaginer qu'il eft un lieu, un point fur le

globe où il n'y a pas d'éle6lricité ?

Quoique Ja chaleur foit ici (au Cap-François) affez en proportion de

notre rapprochement de l'équateur , cependant nous n'avons jamais de

ces jours où l'on n'apperçoive pas d'électricité fur les appareils.

A Saint-Domingue , &c il doit en être de même dans toutes les îles un

peu éloignées du continent, ou dans lefquelles les vents les plus conftans

viennent d'une certaine étendue de mer, l'air eft toujours humide jufqu'au

point d'être un peu conducteur de l'éleftricité , aulfi nos appareils en

produifent beaucoup moins qu'en Europe par les vents fud. Nous avons

quelquefois au Cap abondance d'éledricité , c'eft lorfque les vents régnent

de la partie du fud-oueft , parce qu'ils traverfent une afTez grande étendue

de terres arides qui pompent l'humidité, & il femble qu'ils portent

l'éledricité par courans.

Avec de bons appareils , on a ici de l'éledricité toute l'année ;

M. Verret, Ingénieur Hidraulicien , a une machine à' plateau tout au plus

de dix-huit pouces de diamètre qui donne des étincelles à trois pouces de

diftance, quelquefois plus. Les plateaux que j'ai reçus de vous m'en donnent

conftamment à quinze & dix -huit lignes; je n'ai pas trop eu le tems

de les monter de manière à en tirer tout le parti poiïible, & je fuis sûr

que ces plateaux en Europe donneroient prodigieufement par les vents

de nord-çft,

MÉMOIRE
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MÉMOIRE
POUR SERVIR A L'HISTOIRE

X)£ ZA RESPIRATION DES PoiSSONS i

Par M. Broussonet.

J-JA refpiration eft une de ces fondions efTentielIes , un moyen d'exif^

tence dont la Nature a doué tous les êtres vivaris ; on en retrouve

des traces jufque dans les plantes ; mais quoique fon but dans cette

fonction importante foit par-tout le même , les moyens qu'elle a mis

en œuvre pour le remplir font variés à l'infini.

Parmi les différens ordres d'animaux, il en eft qui ne reçoivent que

de l'air dans les organes de la refpiration j d'autres qui n'y font palfer

que de l'eau; 8c cette confidération offre les caradères d'une divifion

très-fenfible dans le règne animal.

La différence des organes de la circulation eft toujours en raifon de

celle qu'on obferve dans ceux de la refpiration ; l'une & l'autre de ces

fondions fubiffent en quelque forte , dans les différentes clalTes d'ani-

maux , une dégénération graduelle ; ainlî dans les oifeaux les poumons

font très-étendus , ils communiquent à plufieurs cavités particulières,

& l'air pénètre dans l'intérieur des os. Le cœur eft divifé en deux

ventricules, munis chacun d'une oreillette, & leur fang eft plus chaud

que celui des quadrupèdes di des cétacées. Ceux-ci ont les poumons

moins étendus , ces parties ne fe portent pas au-delà du thorax ; leur

cœur, comme dans les premiers , eft divifé en deux ventricules Si deux

oreillettes, mais leur fang eft moins chaud; il l'eft cependant beaucoup

plus que celui des reptiles & des quadrupèdes ovipares , dont les poumons

font membraneux, formés par des efpèces de veftîes & garnis de fibres muf-

culaires ; il n'y circule qu'une petite portion du fang , le refte pafTe immé-

diatement d'un ventricule à l'autre. Les infedes préfentent enfuite des

différences plus fenfibles ; leur cœur eft membraneux, à peine fufcep-

tible de mouvement; ils ont, au lieu de poumons, des vaifleaux par-

ticuliers répandus dans différentes parties du corps ; leur fang , fi on

peut donner ce nom à la liqueur qui paroît en tenir lieu , n'a point

acquis ce degré de couleur & de chaleur qui caradérife ce fluide dans

les autres animaux. Ici le rapprochement devient fenfible avec les mo-

laffes, les coquillages aquatiques Ik les crabes, qui refpirent de l'eau

comme les poiffons.
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Les phyficiens modernes ont donné l'explicarion des phénomènes de

la refpiration ; ils ont tait voir d'une manière trcs lumineufe, comment
l'air vital répandu dans l'atmolplière fe cliange en air fixe, en fe com-
binant avec le principe phlogiftique , ou la bafe de l'air fourni par

le fang.

Il paroît que la refpiration s'exécute d'une manière analogue dans

tous les animaux q'ii refpirent de l'eau , & particulièrement dans les

poiiïons ; mais avant d'entrer dans aucim détail
, j'éiablirai les degrés

de refîemblance qu'ont entr'eux les organes qui , dans les animaux de

ces deux ordres, concourent également au même but.

Les organes de la refpiration dans tous les animaux qui ne refpirent

que de l'air , font placés à l'intérieur : on ne fauroit les appercevoir fans

déchirer les parties qui les environnent: les organes analogues à ceux-

ci dans les animaux qui ne refpirent que de l'eau , font au contraire

prefque à découvert ; on peut les voit fans détruire aucune partie. Cette

différence eft fur-tout remarquable dans quelques quadrupèdes ovipares,

dont les organes de la refpiration font placés extérieurement dans le

premier période de leur vie , où ils demeurent fous l'eau , & qui deftinés

enluire à vivre dans l'air ^ acquièrent des poumons fitués à l'intérieur.

Une autre différence qui dépend de la précédente , eft que plus la

lelpiration eft parfaite dans les différentes claffes d'animaux ,
plus les

organes en font cachés. Dans les oifeaux , en qui la refpiration s'exécute

de la manière la plus parfaite , l'air eft porté dans les cavités de la

plupart des os, & bien plus à l'intérieur par conféquent que dans les

quadrupèdes dont les poumons font plus cachés que ceux des reptiles

& diS quadrupèdes ovipares qui n'ont point de diaphragme , ou qui

n'tn ont qu'un très-mince. Les infedles enfin , dans lefquels cette

fonâion dégénère encore , refpirent par un grand nombre d'ouvertures.

Plufieurs caractères nous montrent que ,
parmi les animaux qui vi-

vent dans l'eau , les poiflons refpirent d'une manière plus parfaite que

les molaffes & les coquillages aquatiques ; auffi les organes des premiers

font-ils plus cachés que ceux de ces derniers qui les ont le plus fouvent

à l'extérieur & entièrement à découvert : c'eft dans ces animaux que

paroît s'évanouir totalement cette tondion , & pour l'y reconnoître il

faut être guidé par l'analogie.

Les poilfons préfentent , relativement à la conformation des organes

de la refpiration , deux grandes divifions , dont l'une comprend les

cartilagineux , & l'autre les épineux. Les ouïes des premiers font

fourenues fur un arc cartilagineux, elles font plus multipliées que dans

les épineux , où ces parties font fupportées par des olfelets recourbés,

dont le nombre eft rarement au-deflous de quatre, & n'excède jamais

ce nombre.

Le cœur, dans les poilTons épineux, eft renfermé dans un péricarde
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qui forme une poche membraneufe attachée poflérieurement au dia-

phragme. Dans quelques efpèces , & partieuhcremeiu dans le loup

marin ,
j'ai obfervé de petites fibres très-déliées

, qui unifToient le cœuc
au péricarde. Les poilTons cartilagineux n'ont point , à proprement parier,

de péricarde ; du moins la membrane qui paroîten tenir lieu n'eft point li-

bre, elle revêt l'inrérieurde la poirrine , & elle eft adhérente aux mufcles

qui l'entourent. L'ufage du péricarde dans l'homme & dans les qua-

drupèdes eft , fuivant les anatomilles , d'empêcher que le cœur ne

s'attache aux poumons , & qu'il ne foit comprimé quand ceux-ci font

remplis d'air , ou qu'il ne foiiffre lorfque les poumons font afFedés ;

il étoit nécefTaire que cet organe fût membraneux , d'un tiiïu ferré &
capable de foutenir le vifcère qu'il renferme, Dans les poiiïbns au

contraire ,
qui n'ont point ces accidens à craindre, le cœur , dans ceux

dont la poitrine eft étroite & formée de parties allez dures , eft renfermé

dans un péricarde fimple, mince & prefque tranfparent : dans ceux au

contraire dont la cavité thorachique eft plus confidérable, oià ce vifcère

ne fauroit être gêné par aucune partie, la nature qui a toujours tra-

vaillé fur le plan le plus économique , n'a point diftingué le péricarde

de la plèvre ; une feule membrane qui tapifle fintérieur de la poitrine,

remplit les fondions de l'un & de l'aurre.

La forme du cœur offre de plus grandes variétés dans les différentes

erpèces de poiffons, que dans celles des animaux à fang chaud. M. V:cq-

ifA^yr a fait voir les plus re^narquables de ces variétés, dans les mé-
moires où il a tracé le plan d'une anaromie complète dts poilTons. En
général, le cœur, dans les efpèces de cette clafte, eft proporrionnel-

leinenr à leur corps, plus périt que celui des autres animaux. Dans

les oifeaux , par exemple , cet organe eft huit ou neuf fois plus gros

qu'il ne l'cft dans les poilfons d'un égal volume. On fait que le cœut

d'un homme pèle ordinairement di\ onces , fi le poids rotai de fon

corps eft de cent cinquante livres. Haller a trouvé que dans une carpe

du poids de 492O gfairs , le cœ ir T;e peloit que 5) grains. Le poids

du cœur de l'homme eft donc deux cents quaranie-fept fois plus petit

que le poids du corps, tandis que celui de la carpe l'eft cirq cents

quarante (îx fois. Ce calcul qui vient à l'appui de notre alTertion , lui

auroir été encore plus favorable fi l'expérience avoir eu lieu fur une

carpe moins, petite-, le cœur, dans tous les animaux , étant toujours

plus gros propnrnoi.nellement au cnrps , Icrfqu'ils font jeunes. Dans

une carpe du poids de lOJva grains, j'ai trouvé que le cœur pcfoit

13 grains; elle étnir , comme o'i le voit, deux fois auflî grofTe que

celle que Halier avoir peféc' ; aiiftî le poids du cœur érnit-il contenu

huit cents f lixante-douze fois dans celui de fon corps. Dans pludeurs

perits poilTon-: de la Seine, dont l'un pefoir 66 grains, l'au^'e IJ^ ,

& le troilîème 203 , j'ai vu que le pni 1s du rœur étoit renfermé cent
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trente-deux fois dans le premier , cent cinquante-quatre dans le fécond,

& cent quatre-vingt-quatre dans le troifième : le cœur, dans le premier,

pefoit un grain, dans le fécond un demi-grain , & un grain -^ dans

le troifième ; ce qui prouve évidemment que plus 1^ poifTons font

petits, plus leur coeur eft gros proportionnellement à leur volume.

i.a férocité des animaux terreftres fuit la même gradation que le

volume de leur cœur. Cette loi fe retrouve dans les poiiïons. Les car-

tilagineux
,
parmi lefquels on compte les chiens de mer, les requins,

lis raies , &c. qui futpalTent
,
par leur voracité, les autres poiflbns, ont

aullî le cœur bien plus volumineux ; ce qui eft très-remarquable dans

la baudroye , où cette voracité eft fi manifeftée par la grandeur de fa

gueule & le nombre de les dents , & donc le cœur eft très-gros en

proportion du corps. Plufieurs obfervations m'ont confirmé dans cette

opinion. J'ai pris un brocher que tout le monde fait être le mieux

armé & le plus vorace des poifions de rivière, comme auflî un des

plus agiles ; je me fuis procuré une tanche donc la gueule eft toujours

très-petite, privée de dents, & qui fe tient prefque toujours dans la

vafe. Le poids de ces deux individus s'eft trouvé par hafard le même;
il fe portoit pour chacun à j'232 grains ; mais le cœur du brochet

pefoit 6 grains, tandis que celui de la tanche n'en pefoit que 4 : ainfi

dans le plus vorace de ces deux poiffons , le poids du cœur étoit con-

tenu 872 fois dans le poids total de fon corps , & il s'y rrouvoit 1308
fois dans celui de la tanche.

J'ai obfervé que dans les poilTons dont les ouies étoient les plus

grandes , le cœur étoit auffi le plus gros , toujours proportionnellement

à la groffeur du corps: je m'en fuis affuré plus particulièrement fur le

hareng ; j'en ai pefé un qui m'a donné 1592 grains pour poids total :

fon cœur étoit de 5 grains qui équivaloienc .i la 664™^ partie de fon

corps. Un merlan, dont les ouïes font beaucoup moins étendues. Si

préfentent une ouverture aiïèz petite, m'a fourni un réfultat bien dif-

férent ; fon corps pefoit 2004 grains, & fon cœur feulement I grain r ; ce

vifccre n'étoit donc que la 1202."' partie de fon corps, & étoit con-

féquemment prefque moitié plus petit que celui du hareng.

Les poifTons qui fe tiennent dans la vafe
,
qui font peu de mouve-

mens, dont la chair efl: plus molle, plus remplie de gluten , ont le cœur
très-petit. Celui d'une limande , dont le corps entier pefoit 2844 grains,

n'en pefoit que deux ; ce qui fait voir que le poids de ce vifcère étoit

contenu quatorze cents vingt-deux fois dans celui de fon corps. Non-
feulement cet organe eft plus petit dans les poifTons de cette clafTe que
dans les autres, mais il eft encore moins irritable; la quantité du làng

eft aufîî moindre dans ceux-ci. J'ai féparé en même-tems , du corps

d'une anguille & de celui d'un brochet, le cœur qui , dans le premier,

a donné peu de lignes d'irritabilité lorfque je l'ai piqué j celui du bro-
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chet au contraire en a donné beaucoup & long-tems après que fon corps

ne manifeftoic plus aucun figne de vie : ce qui a eu lieu en fens con-
traire dans l'anguille qui remuoit encore avec allez de force

, quoique
fôn cœur ,

que j'irritois avec la pointe du fcalpel, ne donnât plus la

moindre marque d'irritabilité.

La fituation du cœur dans les poifTons n'eft pas la même que dans
l'homme , ce vifccre occupe dans les.premiers le milieu de leur poi-

trine. Comme fon ufage fe borne ici à tranfmettre le fang aux ouïes,

& que ce fluide y ei\ porté par une feule artère , une pofition au moyen
de laquelle il eft également éloigné des ouïes de chaque côté , eft fans

doute la plus avantageufe.

Les oreillettes dans l'homme font fituées à la partie fupérieure du
cœur ; dans les poifloiis l'oreillette eft placée en fens contraire, la bafe

du cœur touche le diaphragme & la pointe eft tournée vers la tête.

Cette différence dépend fans doute de celle qu'on obferve dans le trajet

que fuit le (ang , dont la plus grande partie , dans les poifTons , eft

rapportée au cœur des parties poftérieures du corps, tandis que dans,

l'homme une portion coniîdérable eft renvoyée au cœur des parties

fupérieures. L'oreillette eft fituée un peu fur la gauche j le fang lui eft

fourni par un iînus particulier, formé par la réunion de plufieurs veines.

Ce.finus eft beaucoup plus volumineux que l'oreillette : la communi-
cation entre ces deux cavités eft fermée en partie par des vaRfules.

Quelques auteurs ont regardé ce finus comme une féconde oreillette ( <i);

il en a du moins l'apparence. Duverney qui le premier a difféqué

ces parties avec foin , a détaillé l'ufage de ce finus veineux qu'on re-

trouve dans les reptiles & les quadrupèdes ovipares. Le fang eft poufîé

de cette cavité dans l'oreillette, par la contradion du diaphragme que
j'ai toujours vu garni de fibres niufculaires dans un très-grand nombre
d'efpèces. Il adhère comme dans l'homme au péric<rJe; fon ufa'^e eft

cependant ici bien différent. Les anatomiftes ont cru dans le premier

cas , devoir attribuer cette adhélîon à la prcllîon continuelle du cœur
fut le diaphragme , & que la fituation droite de l'homme rend nécef-

faire. Leur (èntiment étoit confirmé par l'obfervation contraire qui

avoit été faite fur les quadrupèdes, où cette adhérence n"? prefque pas

lieu
,
parce que , difent ces auteurs , le corps des quadrupèdes eft

dans une fituation horizontale ; mais l'adhérence du péricarde au dia-

phragme a lieu fut les poifTons , ce qui démontre l'infuffifance de cette

explication.

Les anatomiftes ont comparé avec raifon la feule oreillette & le feul

ventricule qui conftituent le cœur des poiflTons , à l'oreillette droite &
au ventricule droit dans l'homme ; comme ceux-ci ils font dtftmés

à recevoir le fang des veines-caves : ils ont cependant tous donné le

nom à'aorte ou à'aone afcendante, à la fçule artère defiinée à porter
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le fang du cœur aux ouïes

,
qui font l'office de poumons dans ces

animaux. Le nom cTartère pulmonaire étoit le feul qui dur être donné

à ce vaiileau. La ftrudure de ces organes eft entièrement analogue

à celle des mêmes parties confidétées dans l'homme. Le ventricule

du cœur des poillons ei\ comme le ventricule droit dans L'homme ,

formé par des parois épaiffes relativement à fon volume; & fa cavité

ne s'étend pas tout-.i -fait jufqu'à? la pointe du cœut. L'oreillette droite

dans l'homme eft , comme celle du cœur des poifTons , volumineufe

relativement à la grolTeur de ce vifcère , & le fang qu'elle contient eft

également noirâtre. L'artère au fortir du ventricule ne fe recourbe pas

comme l'aorte dans l'homme ; fa direâion eft droite & c'eft une ref-

femblance qu'elle a avec l'artère pulmonaire de plus qu'avec l'aorte. Je

crois donc , d'après fa ftrud:ure & fon ufage , pouvoir donner à ce

vaiileau le nom à'artère branchiale , du mot latin branchiœ ( ouïes ) ,

bien perfuadé que celui d'aorte ne fauroit lui convenir.

On voit à la bafe de l'artère branchiale, un renflement conique avec

un étranglement à la partie inférieure. Ce renflement eft fortifié in-

térieurement par des fibres longitudinales qui , en rapprochant par leur

contradion l'artère de la bafe du cœur , doivent accélérer le mou-
vement du fang. Quelques auteurs ont comparé cette cavité à l'o-

reillette gauche dans l'homme {l>)\ d'autres fe font contentés de lui

donner le nom A'oreillette artérielle {c). Cœjalpin l'a même pnfe pour

un troifième ventricule.

Je me difpenferai de décrire le trajet de l'artère branchiale fur les

ouïes ; Needham &c Duverney n'ont rien laiffé à défirer lur cet objet.

Je me bornerai à rappeller que cette artère eft la feule, dans les poiifons

,

dont le battement foit fenlible; ce qui prouve bien que te cœur eft:

la principale caufe de la pulfarion des arrères , & qu'elle ne lauroic

avoir lieu que dans les vaiffeaux où le cours du fang eft dirigé d'un

petit , vers un plus grand diamètre.

La ftrudure des ouïes eft telle que les vaiffeaux fan«uiiis qui les

parcourent, font, comme dans les poumons des quadrupèdes, un très-

long trajet dpins un très-petit efpace ; mais elles offrent des différences

rrès-remarquables dans diverfes efpèces de poifTons. Le génie de vie

auquel la nature a deftiné ces animaux , eft la principale caufe de ces

variétés qui ont plus rarement lieu dans les organes des divers quadru-

pèdes ou des oifeaux. Ne feroit-on pas en droit d'en conclure que plus

une fonûion eft parfaite dans une clafTe quelconque , moins les organes

qui l'exécutent préfentent de différences dans les diverfes efpèces qui

la conftituent.

Les poifTons qui fe tiennent ordinairement dans la vafe & dans les

endroits oi^i l'eau eft rarement renouvelée, tels que les anguilles, ont

les ouïes foutenues fur des arcs ofTeux courts j la cavité de leurs ouïes
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eft fore grande , Si elles peuvent conferver plus long-rems que les autres

efpèces , l'eau dans leurs organes. Un pourroit en quelque forte les com-
pdrer aux ^ptiles Se aux quadrupèdes ovipares qui ont des poumons
celluleux , garnis de filtres , & tels que ces animaux paroiffent y tenir

en réferve une certaine quantité d'air pour s'en fervir au befoin. Dans
Jes efpèces au contraire qui fréquentent la haute mer, qui nagent tou-

jours dans de grands fonds , & qui font dcftinées à exécuter pendant

de longues émigrations des mi>uvemens très-rapides , les ouïes font

pofées fur des ofîelets très grands , 6c leurs feuillets font très-alongés.

Plulieurs font pourvus d'un organe particulier , deftiné , comme les

ouïes, à la refpiration. Cette partie, qui n'a été décrite par aucun
auteur, peut être regardée comme une petite ouïe, & elle a rapport

en quelque forte à un lobule des poumons; elle eft diftinde des ouïes

& fituée dans leur cavité de chaque côté , vtrs la bafe des opercules ,'

& immédiatement après l'élévation que forment les orbites. Le plus

fouvent elle décrit un arc ; fa longueur varie fuivant les différentes ef-

pèces : j'en ai vu de plus d'un pouce de long dans plufîeurs efpèces

de fparus & de perches de grandeur médiocre ; elle eft , ainfi que les

ouïes, c<impofée de lames rangées en file , mais qui vont en décroilfant

vers les deux extrémités. Ces lames ne font point , comme dans les

ouïes, placées deux à deux, mais fimples ; leur nombre varie fuivant

les différentes elpèces de poiiTons. Dans la limande
,
par exemple, j'en

ai compté jufqu'à vingt & une; elles ne font jamais fixées fur un arc

offeux j elles forment à leur bafe une efpèce de bourlet , & la mem-
brane qui tapiiïè l'intérieur de la cavité les recouvre en partie. Les

trois branches internes de chaque côté de l'artère branchiale, fe diftri-

buenc aux trois ouïes internes fans fournir aucun rameau confidérable;

la quatrième , qui eft la plus externe , donne naiftance vers fon ex-

trémité à un rameau qui, rétrogradant d'abord un peu , va joindre

fur le côté oppofé aux ouïes , la petite ouïe que je viens de décrire ;

elle eft fur-tout très-apparenfe dans les poiflons dont Artedi a formé

une claffe particulière ious la dénomination à'acanthopterygiens , &
qu'il a caradlérifée par la préfence de quelques rayons épineux aux na-

geoires. J'en ai fait mention fous le nom de pjeudobranchia , dans

les defcriptions d'une efpèce de foie, de chœrodon & de clupea que

j'ai données dans la première décade de mon hiftoire générale des

poiffons.

Le canal par lequel les quadrupèdes Se tous les animaux à fàng

chaud tranfmettent l'air dans les poumons , eft le même dans tous ;

ce qui ne s'obferve pas dans les poilfons qui reçoivent l'eau dans les

organes analogues par différentes ouvertures. Quelques-uns , tels que

les lamproies , ont fur le haut de la tête une feule ouverture par la-

quelle l'eau eft conduite aux ouïes. Cette flru(Sure étoit néceflaire à
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ces poiflons qui , fe fixant au moyen de la fuccion , aux pierres ou

contre les gros poiflons , ne pourroient point en même-temps recevoir

l'eau par la gueule. D'autres, comme les raies, ont à chaque côté de

la tête une ouverture qui lèrt de pafTage à l'eau. Le plus grand nombre

des poilîons reçoit cependant l'eau par la gueule, & elle fort par les

ouïes. Pour s'en convaincie il fuffit d'exammer avec quelqu'attention

l'eau qu'ils refpirent ; elle entraîne avec elle dans la gueule, les petits

corps qui furnagent dans ce fluide j tandis qu'ils font repouffés aux

ouvertures des ouïes.

Dans les cartilagineux , les organes de la refpiration, comme nous

l'avons déjà dit, font beaucoup plus étendus que dans les autres poif-

fons ; la plupart rejettent aullî l'eau par plufieurs ouvertures
,

qui font

au nombre de fept dans toutes les efpèces de lamproies , & dans un

,ciiien-de-mer que j'ai décrit fous le nom de bLuet dans les Mémoires

de l'Académie 17S0. Une autre poiiïbn de même genre , dont j'ai

parlé fous la dénomination àe grifet , dans le même mémoire, en a

(ix. Toutes les raies, & la plupart des chiens-de-mer en ont cinq ;

quelques-uns n'en ont que quatre , le quatrième eft alors divifé inté-

rieurement en deux parties. Les chimerac , les ejîurgeons Se la feuille

n'en ont qu'une feule formant quelquefois plulîeurs divifions. Tous les

autres poilfons ne font pourvus que d'une feule ouverture ; mais fa

forme varie fuivant l'économie animale de chaque efpêce. Ceux qui

font deflinés à vivre dans des eaux peu profondes, qui ne s'éloignent

jamais du rivage Si qui font quelquefois enfevelis dans le fable , tels

que l'ammodytes , "plufieurs efpèces de Silurus , & la plupart des An-
gnlUtformes , ont cette ouverture petite, formant une efpèce de canal

environné de membranes épaiffes. Les poïjjons-coffres vivent très-près

du bord de la mer qui , en fe retirant, les lailfe fouvent dans des lieux

où 11"*^ a une très-petite quantité d'eau que le foleil tait bientôt éva-

porer ; ils ont aufll les ouvertures de la gueule & des ouïes très-petites,

leur corps eft de plus recouvert d'une écaille dure & d'une feule pièce.

Les po'iffons bourfes , les vieilles de mer qui en s'enflant reftent prefque

toujours à la furface de l'eau, ont ces mêmes ouvertures très-étroites.

Les poiiïbns qui font forcés d'exécuter de grands mouvemens, ont les

ouïes les plus étendues. Leur gueule Si l'ouverture des ouï«s font très-

larges ; ils reçoivent une grande quantité d'eau & la renouvellent plus

fouvent que les autres ; ils meurent prefqu'aufiitôt qu'ils font hors de

l'eau, tandis que les carpes, les anguilles. Sic. qui ont ces ouvertures

plus petites , vivent afTez long-tems dans l'air. Oh pourroit en quelque

forte comparer les premiers aux oifeaux de haut vol, dont la plupart

des os font pénétrés par l'air : le hareng , les alofcs , le brochet , Sec,

doivent être compris dans la première divifion.

Pans les animaux qui refpirent de l'air , il n'y a qu'une feule ouver?

ture
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tare par où cet élément eft reçu & eft rejeté. Dans les poidons , comme
nous venons de l'obferver , l'eau entre par une ouverture & fort par
une ifTue diftu'renre. Le mécanifme au moyen duquel cette opération

s'exécute , eft aallî bien différent de celui qui ferc à la fondion ana-

logue à celle-ci dans les quadrupèdes ; les opercules fervent de parois

à la cavité qui renterme les ouïes , & font l'office des côtes ; leur mou-
vement eft fiiublable à celui de ces parties dans l'homme & les qua-
drupèdes. Quand le poilfon veut prendre de l'eau , la mâchoire infé-

rieure s'abailfe, & les deux os qui la compofenc étant joints anré-

rieurement par des ligamens, elle eft en mcme-tems dilarée. Les os

de la mâchoire fupérieure font portés par leur extrémité poftérieure eti

eu-bas; Se comme ils fe trouvent articulés avec les os latéraux de la

tête qui forment la bafe des opercules , ils font exécuter à ceux ci

un mouvement de bafcule qui porte leur angle antérieur un peu en-dedans

& en en-bas , tandis que la mâchoire inférieure les porte en-dehors Se

en en-haut. Pat ces mouvemens combinés , chaque fois que le poilfon

ouvre la gueule , les opercules s'écartent par leur bord , du corps de
l'animal , Se laiffent échapper l'eau qui étoit contenue dans la cavité

des ouïes; leur mouvement eft exadlement le même que celui des côtes

dans la refpiration. Dans le même inftant où l'animal ferme la gueule,

le bord des opercules eft ramené fur le corps ; la membrane des ouïes

qui le borde en ferme exaâement les ouvertures , & l'eau qui écoic

entrée dans les cavités lors de la dilatation de toutes les parties , eft

pour ainlî dire, preftée contre les feuillets des ouïes qui fe font rap-

prochées au même moment ; & c'eft alors que la fonftion de la ref-

piration eft entièrement remplie. Les poilfons ne la parachèvent donc
que dans l'expiration. N'eft-on pas en droit de conclure avec Duverney^
guidé par l'analogie^ que les animaux qui refpirent de l'air ne donnent
point le principe phlogiftique de leur fang à cet élément dans le mo-
ment de l'infpiration , mais feulement lorfque le thorax s'aflaifTe, que

les poumons tendent à chaiïer l'élément qu'ils contiennent , Se que

toutes les parties , en fe rapprochant , forcent l'air à s'unir plus inti-

mement avec les fluides qu'elles châtient.

Les poiffons ont des infpirations plus fréquentes que les animaux

qui vivent dans l'air
, parce que le principe qui doit erre extrait de

l'eau par leurs organes , eft répandu bien moins abondamment dans

ce dernier fluide que dans l'air , & qu'il eft plus difficile de le féparet

de l'un que de l'autre.

L'ufage de la membrane des ouïes paroît fe borner à fermer exac-

tement l'ouverture des ouïes, & à augmenter dans cerr3ines*efpèces

leur cavité ; cette membrane manque dans un grand nombre de poiffons

comme je l'ai déjà obfetvé : les ouvenures des ouïes font alors très-

étroites.
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Dans quelques uns où cette ouverture fe trouve très-petite, la mem-

brane des ouïes n'eft foutenue que par un feul rayon
, qu'on pourroit

même regarder comme une lame des opercules. Les efpèces du genre

des Mormyrus en fournifTent un exemple; quelques autres ont l'ou-

verture des ouïes très-étroites , mais formant une efpèce de canal , comme
on le voit dans les poiflTons du genre des murxnes & de callyonimus\

dans ces efpèces la membrane ne paroît pas diftinde des opercules, &:

les odelets qui la foutiennent peuvent étreaifément comparés aux côtes

dans l'homme & les quadrupèdes. Dans les poiflons enfin dont l'ou-

verture des ouïes eft très-confidérable , il étoit nécelTaire que la mem-
brane fût raffermie par un grand nombre d'olTelets ; & . 'tfl auflî ce qu'on

obferve dans toutes les efpèces de brochets , de Jaiiinons , Si. fur Vélops

qui a trente-quatre oiïelets de chaque côté.

Lorfque le fang a paffé au travers des ouïes , il entre dans des vaifTeaux

dont le diamètre va en augmentant, dont les parois font moins épailfes

que celles de l'artère branchiale, qui ont, en un mot, tous les caradères

des veines, & qui doivent en tout être comparés aux veines pulmonaires

dans l'homme & les quadrupèdes; elles ne portent cependant pas le fang

à un ventricule, mais elles forment par leur réunion un gros vaifleau qui

a toutes les qualités des artères. Ce vaiffeau a «reconnu des anatomiftes,

fous le nom à'aorte defcendante ; je crois devoir feulement lui donner

celui A'aorte , ayant déjà fait voir que les poidons n'avoient point d'aorte

afcendante. Le fang eft diftribué dans tout le corps par l'aorte ; le cours

de ce fluide n'eft point retardé comme dans l'homme
,
par un grand

nombre de plis ou d'angles formés par les vaifTeaux fanguins , & qui font

déterminés par la conformation des vifcères & des extrémités : il n'a donc

pas befoin d'être pouffé dans les artères des poiffons avec autant de force

que dans celles de l'homme. Il eft aifé , d'après cette confidérarion , de

rendre raifon de la diredion que fuivent les veines pulmonaires ; quant

aux artères , elles décrivent une ligne droite , & le fang y circule avec

moins de rapidité que dans les vaiffeaux des animaux à fang chaud.

Leuu'cnhoeck a obfervé que le fang d'une anguille ne parcouroit à-peu-

près que lefpace de cinq pouces dans une minute; & je me fuis affuré

par un grand nombre d'expériences faites fur des poiffons du genre des

carpes
,
que leur cœur battoit dans le même efpace de tems, trente-cinq:

fois, quelquefois trente-fix, ?<. même trente- huit, rarement quarante.

Il eft très-probable que le fan ^, en paffant à travers les ouïes, s'y dépouille,

comme dans les quadrupèdes à travers les poumons, du principe phlo-

giftique dont il eft furchargé; mais je laiffe aux chimiftes 3. nous éclairer

fur la manière dont l'air déphlogiftiqué uni à l'eau, & qui en eft peut-

être une partie conftituante, abforbe ce principe: je me bornerai à

rapprocher quelques obfervations qui peuvent éclaircir la théorie de»

phénomènes de la refpiration.
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Les poillons ont, proporrionnellemetn à leur volume, moins de fang

que les quadrupèdes ; ce qui s'accorde parfaitement avec ia manirre
imparfaite dont le mécanifme de la refpiration s'exécute dans les premiers ;

plufîeurs anguilles ont à peine fourni quelques onces de faner, fuivanc

Menghinus ;Si l'on trouve dansles Commentarii Bononienfcs
, qu'on n'en

a retiré q'i'une feule once de cent de ces poifTons.

La quantité du fang dans les animaux, eft toujours en raifon de la

perfection de leur refpiration ; cette obfervation peut être faite non-
feulemenr fur les grandes ciaffes, mais encore fur les efpèces des poilTous

qui offrent , relativement aux organes de la refpiration, bien plus de
variétés que les animaux qui vivent dans l'air . Ainlî les cartilagineux

qui ont ces organes les plus étendus, ont auffi plus de fang qu'aucun

autre poiiïon ; de même le brochet, dont les organes de la refpiration

font plus coinplets, pour ainfi dire , que ceux de la carpe, a plus de fan»
que celle-ci qui, refpirant d'une manière plus parfaite que l'anguille , a
aufS plus de fang que cette dernière.

Les poifTons ne peuvent fupporter dans l'eau un degré de chaleur égal

à celui que les quadrupèdes fupportent dans l'air ; la difFérence efl: même
à cet égard trcs-confîdérable, puifque ceux-ci ne paroiiïent foufFrit en
aucune manière dans une atmofphère dont la chaleur tranfmife à l'eau

,

feroit infailliblement périr les poifTons qu'on y plongeroir.

L'homme efl: fufceptible aufll de fupporter fans inconvénient une
chaleur très-confidérable.

Plufieurs favans anglois , placés pendant quelque rems dans une
atmofphère où le thermomètre Te foutenoit au 109"^= degré , ne poii-

voient pas dans le même moment tenir leurs mains dans de l'eau donc
Ja chaleur n'étoit que de j'y degrés, & qui auroit Tuffi fans doute pour

détruire l'organifation des poiiïbns. Il exifte cependant quelques obfer-

vations fur des poifTons trouvés vivans dans des eaux afTez chaudes. Les
anciens avoient remarqué cette fîngularité ; JElïen parle d'un lac de

Lybie , dont l'eau efl très-chaude, & oij Ton trouve des poiflons qui

meurent fi on les tranfporte dans une eau moins chaude. On trouve des

obfervations femblables dans Saint Auguflin &c Cardanus. Shaw , dans

fon voyage en Barbarie, parle de quelques fources thermales dans lefquelles

il avoir trouvé plufîeurs poifîons du genre ies perches. Tout récemment,

M. des Fontaines, de l'Académie des Sciences, a fait la même obferva-

tion aux environs de Cafza. Le thermomètte de Réaumur , qu'il y a

plongé, efl: monté au 30""*^ degré: je ne doute point que Tobfervation

SJElien n'ait eu lieu dans ces mêmes fources. On trouve dans l'hiftoire

des eaux minérales de Lucas , des obfervations fur des carpes vivantes

trouvées dans une eau thermale dont la chaleur égaloit celle du fang de

l'homme, f^'all/nieri dit auffi avoir vu des poifTons vivans dans des eaux

thermales; Conringius fait mention du même phénomène. Anderfon
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rapporte. un fait femblable dont il a été témoin en Iflande. Je ne citerai

pas fur cet objet un plus grand nombre d'autorités
, parce que prefqu'aucun

de ces auteurs n'a déterminé exadement le degré de chaleur des eaux dont

ils font mentic^n. Parmi toutes les obfervations rapportées fur ce pbéno-

iriène , celle qu'a faite M. Sonnerai eft alTurément la plus furprenante ,

puifqu'il dit avoir trouvé à Manille des poiffons dans une eau qui faifoit

monter le ihermoinctre de Réaumur jufqu'au 65)""^ degré. Mes expériences

m'ont fourni de bien moindres réfultats. Muffembroeck avoit déjà écrit

que les poiflons périfîoient au 1 1 1™« degré du thermomètre de Farenheit;

il a vu mcmt une perche très-vigoureufe mourir en trois minutes, dans

une eau au 96"^ degré; il ajoute que ces animaux vivoient très-bien au

72'"'. Il eft très-difficile de déterminer pofitivenient les divers degrés de

chaleur que chaque efpèce peut fupporter ; ils différent non-leulement

fuivant la faifon , mais encore fuivant la forme des organes de la

refpiration.

Le 20 juin 1784. j'ai mis deux épinoches dans un grand vafe plein

d'eau dont la température étoit de 14 degrés -, je l'ai tait chauffer gra-

duellement, & au bout de deux heures & demie , le thermomètre eft

monté au s8™'^ degré : ces poiffons fe font alors beaucoup agités ; ils

étoient fur le point de mourir , lorfque je les ai retirés pour les jeter dans

de l'eau fraîche , où ils font revenus à la vie au bout de quelques

minutes.

Le 10 novembre 1784, j'ai mis dans un vaiiïeau contenant une voie

d'eau , une carpe , des ablettes , des gou)ons , & quelques poilTons de la

famille des perches : l'eau avoit été prife dans la Seine; le thermomètre

y marquoit cinq degrés ; le fond du vaiffeau étoit recouvert de fable. A
midi 25" minutes , le thermomètre étoit à 6 degrés | ; à 30 minutes, à

8 degrés, &c. Je joins ici la table de mon expérience qui a duré jufqu'à

4 heures 43* minutes ; j'ai eu foin de marquer le degré de chaleur de j"

en y minutes ; j'ai verfé de tems en tems de l'eau fraîche en petite

quantité. Au 12'"'^ degré, les plus (petits poiffons ont commencé à

monter à la furface de l'eau , ils s'agitoient déjà beaucoup & donnoient

des fignes de mal-aife : l'eau de la Seine eft cependant bien plus chaude

dans l'été. Au 21""= degré, les plus petits (les ablettes) ont perdu leur

équilibre &: étoient déjà prefque morts ; au 22"^'^ les perches furnageoient

fans mouvement & le corps renverfé , les goujons qui étoient un peu

plus gros, n'ont paru manifeftement foiiffrir qu'au 23'"' degré ; cepen-

dant la carpe ne s'agitoit encore prefque point, fa refpiration étoit

feulement plus fréquente. Au 28™* degré oij j'ai tenu l'eau pendant ij"

minutes , la carpe a commencé à donner des Ggnes de mal-aife & a

perdu l'équilibre ; elle a enfuite paru morte ou du moins afphixiée ;

l'ayant retirée pour la mettre dans de l'eau fraîche, elle n'eft revenue

qu'au bout d'un affez long efpace de tems : j'ai employé quatre heures
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& demie à amener l'eau au 28™^ degré. Je fuis bien perfuadé qu'avec

certaines précautions on parviendroic à faire vivre des poiflons dans une

eau échauffée au-delà de 28 degrés; mais je doute qu'ils vécuiïent fi

elle l'écoic feulemenr julqu'au ^O'"'^. Je me propofe de fuivre ces

expériences &c de les varier de différentes manières.

En fuppofant que les poilTons , ainli que j'si lieu de le préfumer d'après

les expériences dont je viens de rendre compte , ne puilTent pas fupportet

«ne eau échauffée au-delà de 30 degrés ; en fe rappelant en même-tems
qu'il leur eft impoffible de vivre dans une eau dont la température feroic

quelques degrés au-deflous de zéro, il s'enfuivroit que ces animaux ne

toourroient fe foutenir que dans une échelle tout au plus de 30 degrés,

échelle qui, comparée avec celles que peuvent parcourir les animaux à

fang chaud ,
paroîtra fans doute très-courte ; elle fera cependant toujours

en raifon de la chaleur vitale
,
qui dans les poiffons efl: même au-delTous

de celle des reptiles &c des quadrupèdes ovipares. Martine a obfervé fur

plufieurs poifTons d'eau falée, que la chaleur du fang n'excédoit pas de

plus d'un degré celle de l'eau otj ils étoient plongés. La même expérience

répétée fur une truite & fur d'autres poiffons de rivière, lui a donné le

même réfukar. M. Jean Hunter a vu le thermomètre de Fahz , introduit

dans l'eftomac d'une carpe, monter du 6^^ degré 7, terme de tempé-

rature de l'eau, au 65)^ degré, c'eft-à-dire, 5 degrés j déplus; mais il

faut obferver que le poiflon étoit alors hors de l'eau , circonftance bien

effentielle , Se qui doit influer beaucoup fur le réfultat de l'expérience.

J'ai plongé dans le corps de plufieurs petits poiffons de la Seine
,
que

je tenois dans l'eau pendant l'expérience, un thermomètre qui n'eft jamais

monté plus de | de degré au-deffus de la température de l'eau ; l'augmen-

tation n'étoit même quelquefois que d'un | degré, particulièrement dans

ceux qui éroient malades. Une anguille afifez grofle , mais foible , n'a

fait monter la liqueur que de -^ de degré. Les carpes ont donné conftam-

ment un degré d'excédent de chaleur , quelques-unes un degré 7 : en

général la chaleur des poiffons efl très-peu confidérable, & je crois qu'on

peut révoquer en doute l'obfervation d'Olafsen, qui prétend avoir

remarqué une chaleur fenfible dans le fang d'une efpècede chien-de-mer

(le glauque).

Les poiffons font une grande déperdition de chaleur animale , l'eau

leur en foutire continuellement une grande quantité , la portion de ce

fluide qui les environne immédiatement, eft auffi plus chaude que par-

tout ailleurs. On a obfervé qu'une carpe plongée dans un mélange qui

fe geloit très-promptement, confervoit autour d'elle une certaine quantité

d'eau fluide, quoique le refte du liquide fût totalement gelé.

On ne fauroit rapporter qu'à la refpiration le développement de la

chaleur des poiffons. Les phénomènes d'après lefquels MM. Lavoifier &
de la Place ont expliqué la produdion de la chaleur dans les animaux
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qui vivent dans l'ait , s'obfervent audi dans les poifTons , mais ils font bien

moins fpnfibles : les différences de la chaleur encre les animaux qui

refpirent de l'air &: ceux qui refpirent de l'eau , font fur-rout remarquables

,

en comparant l^s poifTùns avec les cécacées
,
qui ont d'ailleurs tant de

rapport avec ces animaux
,
que tous les Naruraliftes avant M. Briffon

,

les avoient rangés dans la même clalfe. Les uns & les autres habitent le

même élément ; cependant ceux. qui ont des ouïes & refpirent de l'eau,

n'ont qu'un degré ou un degré & demi de chaleur de plus que l'eau ; les

çétacées au contraire qui refpirent de l'air , ont le fang aulïi chaud que

celui de l'homme. J'ai plongé le thermomètre dans le corps d'dn

piarfouin , à travers une bledute qu'il venoic de recevoir à côté du cou,

& qui rendoic beaucoup de lang ; il éioit déjà mort , cependant Je ther-

momètre monta jufqu'au 20^ degré 7 , & fe foutint au 28° degré, lorfque

je le plaçai dans les parties de la générarinn. I.a température de l'atmof-

phére étoit ce jour-là de i^ degrés , jÏc celle de l'eau de la mer près du
bord , de 157.

Les poidons n'éprouvent point dans l'eau d'auffi grandes variations

de troid ou de chaleur que les quadrupèdes dans l'air, La température

de l'eau, à une certaine profondeur, paroît cire prefque toujours la

même , ce qui efl; prouvé
,
quant à celle de la mer , par les expériences

du Comte de Marlîli , & plus récemment de M. de SauflTure. Celle des

rivières
,
quand la furface eft gelée, eft dans le milieu

, quelques degrés

au-deflus de zéro. Dans les grandes chaleurs, la température de l'eau eft

toujours au-deffous de celle de l'air.

Cependant il paroît que ces animaux font plus affectés par un grand

degré de chaleur que de froid.

Les poiffons font cependant affedés par les variations de l'atmofphère :

on fait que dès que le temps eft à la pluie , ils remontent à la fur-

face. Ce tait n'avoit point échappé à Bacon , il le citoit comme une

preuve de la grande influence de l'air fur les animaux qui vivent dans

l'eau. Ne feroit-ii pas plus fimple d'attribuer ce phénomène au tems

qui détermine alors la chute des infedes que les poiffons viennent

prendre à la .furface de l'eau; ce qui eft d'autant plus vraifemblable,

que c'eft prefque la nourriture de tous les poiffons de rivière.

C'eft aux grandes variations de l'atniofphère qu'on doit attribuer l'é-

migration de cette quantité prodigieufe de harengs que le froid force

chaque année à chercher des mers plus tempérées que celles du pôle;

mais nous n'avons malheuteufement encore prefque aucune obfervation

fut ces voyages périodiques. Les poiffons deftinés à ne jamais s'éloigner

des bords , fentent aufîi le refroidiffement de l'air , & pour s'en ga-

rantir ils s'enfouiffent dans la vafe, où la plupart d'entr'eux refte dans

un état d'engourdiffement , femblable à celui qu'éprouvent pendant

l'hiver Us outs , les loirs , les marmottes , &c. Les anciens ont parlé



SUR L'HIST. NATURELLE ET imjiRTS. ^03

iç ce fommeil périodique ; les modernes n'ont point tait d'obferva-

tions relatives à ce phénomène, qui mérite cependant une attention

particulière. Il eft aifé de reconnoître les poiflons de cet ordre , à

leur corps qui eft alongé , à l'abfence des nageoires ventrales , & aux
mouvemens d'ondulation qu'ils font obligés d'exécuter pour fe foutenit

dans l'eau.

Je ne regarde pas comme un engourdiflTement
,

proprement dit

,

celui que plufieurs auteurs ont prétendu avoir obfervé fur des poiffons

entièrement gelés & rappelés enfuite à la vie. Teut-être fe font-ils fondés

fur ce qui arrive quelquefois à plusieurs parties des animaux à fang

chaud , lefquelles reprennent vie après avoir été gelées ; mais il faut

obferver que leur fang eft bien plus chaud, & qu'il eft poufle avec pkis

de force dans ceux-ci que dans les poiflbns. Quoi qu'il en foit , M. J.

Hunter qui a tenté la même expérience fur ces derniers , ne l'a jamais

vu réuffir i les poiflons , dont il a taie gelet la queue, n'ont jamais

pu recouvrer l'ufage de cette partie.

L'eau afFede d'un plus grand nombre de manières les organes de la

tefpiration des poilTons, que l'àir n'agit fur ceux des animaux à fang

chaud. Plufieurs individus , après avoir refpiré pendant quelque tems

dans une certaine quantité d'eau , la dénaturent au point qu'elle n'eft

plus propre à la refpiration , comme les animaux à fang chaud déna-

turent l'air , lorfqu'ils font raffemblés dans le même endroit. L'eau

tient en didolution un plus grand nombre de fubftances que l'air , &
parmi ces fubftances, il s'en trouve beaucoup qui deviennent nuifibles

aux poiflons; leur vertu délétère agit le plus fouvent dans ces animaux ,

fur les organes de la refpiration; ce qui a plus rarement lieu dans les

animaux qui vivent dans l'air. La nature a cependant doué les poiflons

d'une force aAtz grande pour rétîfter à quelques-uns des changemens que

l'eau peut éprouver ; ils paflent , par exemple, librement des eaux falées

dans le; eaux douces, ou de celles-ci dans les eaux falées. On fait com-
bien eft grand le nombre des faumons, dèsalofes , des lamproies , &c.

qui abandonnent chaque année la mer pour remonter les rivières ; les

carpes au contraire quittent fouvent les rivières pour gagner les eaux de

la mer. Si l'on fait attention à la différence qu'il doit y avoir pour un

poiflbn , de refpirer de l'eau douce ou de l'eau falée , on aura une idée de

la force dont nous avons dit qu'ils étoient doués pour réfifter aux chan-

gemens que l'eau peut éprouver , force qui , dans cette circonftance, eft

au-deiTus de celle qu'on obferve dans les autres animaux qui ne fiippor-

teroienr pas un changement auffi grand Si auffi fubit dans l'air. Ceci peut

fervir à rendre raifon de l'organifation moins parfaite que préfenrent les

parties deftinées à la refpiration des poiflons ; ftrudure qui les met à l'abri

de la rrop grande influence que les dégénérations multipliées de ce fluide

auroient fur leurs or^nes.
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Les poifTons que j'ai mis dans de l'eau diftillée y ont vécu ; ils ont à la

vérité donné d'abord des fignesde mal-aife, mais après avoir na£;é quelque

tems, ils n'ont plus paru ("oufFrir. Ils avoient probablement déterminé ,

par leur mouvement , l'eau à s'unir à Ja portion d'air néceffaire à la

refpiration. Cependant un petit poiiïon enfermé dans un flacon bouché,

qui contenoit une pinte d'eau diftillée , y a vécu plus de trente heures.

Le firop de violette, verfé en petite quantité fur de l'eau diftiUée où

étoient des poilTons vivans,n'a donné d'abord aucun figne de change-

ment de couleur ; il a feulement un peu verdi dans la fuite , ce qui peut

être attribué à la partie alkalefcente de la mucofîté dont le corps des

poifTons ell enduit , & qui fe mêle toujours à l'eau : ils y ont très-bien

vécu. Une goutte d'acide arfenical jetée dans une aflez grande quantité

d'eau , où j'avois mis un poiflbn vigoureux, a fuffi pour le faire mouric

dans le moment. Sa gueule étoit fermée , & les opercules des ouïes

ramenées fur le corps. Un autre poiflbn a vécu fix minutes dans du fuc

de citron ; les ouvertures des ouïes étoient fermées quand il efl: mort.

L'eau légèrement acidulée au moyen de l'air fixe , a fait mourir dans

quelques minutes un poifTon vigoureux ; fa gueule Se l'ouverture de fes

ouïes étoient très-béantes. Ceux que j'ai plongés dans de l'eau de

chaux, ont, au bout de quelques minutes, rejeté par les ouvertures des

ouïes, une fanie alTez abondante; ils ont donné quelques fignes de via

après cette évacuation , & font morts bientôt après. On fait que la

chaux eft employée à prendre les poiiTons dans les étangs , & les

anguilles dans les ruiiïèaux où il y a peu d'eau , & où il fuffît de jetée

quelques pierres de chaux pour les faire mourir. Les pêcheurs ernploienc

plufieurs autres moyens analogues pour prendre , s'il efl: permis de

s'exprimer ainfi , les poiffons par la refpiration. Dans les Indes, on

emploie à cet ufage le fuc de plufieurs plantes. Dans nos province?

méridionales on fe fert , pour le même objet, du fuc d'une efpèce de

thytimale {euphorbia characias L.) qui croît abondamment dans les

lieux incultes ; on en coupe les tiges en plufieurs morceaux , qu'il

fuffit de jeter fur l'eau pour faire mourir un grand nombre de poiffons.

On fait que ce fuc laiteux peut être répandu fur une grande futface.

I?n^©^

MÉMOIRE
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MÉMOIRE
En re'ponfe à celui que M. Prozet^ Maître en Pharmacie

,

Intendant du Jardin des Plantes de la Société Royale

de Phyjique j d'HiJîoire-Naturelle & des Arts d'Orléans ,

a fait inférer dans le Journal de Phyjique du mois d'Août

1787 , où il examine quelles font les caufes qui ont mérité

au Sucre raffiné à Orléans la préférence fur celui des autres.

Raffineries du Royaume ;

Par iW. Boucherie, Raffi-neur à Bercy , près Paris,

Ol, comme le die M. Prozet,Ies erreurs qui naiiïent des préjugés","

font celles dont on fe dépouiHe difficilement , & qui nuifent le plus

ail progrès des arts , il en eft d'autres qui ne font guère moins dangereufes;

ce font celles qui réfultent des alTertions d'un homme de mérite en état

d'approfondir le fujet qu'il traite, mais qui par une de ces négligences qui

n'ont lieu que trop fouvent, ne commence point par s'aiïurer des faits qu'il

établit comme principes. M. Prozet revêtu de titres qui annoncent de

grandes lumières, réunit tout ce qu'il faut pour nuire lorfqu'il fe trompe ;

mais fi fes connoiiïances peuvent être dangereufes à cet égard , elles

fervent à me ralTurer lorfque j'entreprends de le réfuter.

Le titre du Mémoire auquel je réponds fait le procès à toutes les

raffineries du Royaume, en faveur de celles d'Orléans; j'ignore quel a

été le but de fon auteur en le publiant. Mais on conviendra fans peine

qu'un jugement auffi tranchant que le fien , devoit être précédé de

l'examen des raffineries contre lefquelles il prononce, de la comparaifon

des divers procédés qui y font employés , de la connoiffance exafte des

raifons locales qui peuvent déterminer des manipulations particulières ;

enfin , de l'étude de l'art en lui-même pour ne point s'égarer en décidant

la queftion. Al, Prozet ne me paroît pas avoir pris toutes ces précautions;

mais_ comme ce n'eft point fon jugement qut^ je veux difcuter , mais

feulement les principes qu'il avance , j'abandonne volontiers une queftion

qui n'eft d'aucun intérêt dans un Journal de Phyfique.

Œ Le fuc de la canne appelée vefou , demeureroit toujours dans l'état

3> firupeux ( fuivant M. Prozet ) Ci l'art ne venoit au fecours de la nature ,

3) pour débarraffer le fel fucré des matières hétérogènes qui s'oppofent

:p à la criftallifation du fucre ».

Avant de parler du fuc de la canne , M. Prozet auroit dû , finon

fome XXXI, Part, II ^ 17S7. OCTOBRE, Qq
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l'examiner, au moins prendre des informariot.s de ceux qui le con-
rolIFent; il auroir appris que loin de « rcfter toujours djns l'état fîrupeux»

le vefou expofé à l'air perd par l'évaporation l'eau qui rienc le fucre en

difl'olution ,
&• que ce lel criftaliife en totalité ians laifler de réiidu ou

d'eau mère ; cela a lieu toutes les fois que le vefuu eft étendu en fur-

face (I) , de manière à ce que l'évaporarion pnifTe fe faire facilement; le

vefou abandonné à la nature donne donc du fucre fans le lecours de l'arc.

Si l'état de déliquefcence ne lui efl point naturel.

« M. Prozet s'appuie du fenti.nent du célèbre Ber£;man pour attribuer »

l'état de déliquefcence « dans lequel le vefou efl toujours (fuivant lui )

» à la préfence d'une certaine quantité d'acide propre du fucre qui eft

» furabondant & libre n.

Je l'ai déjà remarqué, les erreurs des grands hommes font infiniment

nuifibles ; ici M. Prozet a été fédùit par le témoignane d'un des plus

fameux Chimifles modernes , l'illullre Bergman a trop contribué à

l'avancement delà fcience, pour qu'on pui(Te lui reprocher une méprife

dans laquelle il n'eft tombé que parce qu'il éroit peu à portée de prendre

des renfeignemens fur la nature du veibu ; il eft à croire que l'emploi

qu'on fait des alkalis dans les fucreries en Amérique l'a porté à fuppofer

l'exiftence d'un acide en excès dans le fiic de la canne : quoi qu'il en foir,

il ell de fait qu'il n'en contient point. J'ai démontré cette vérité en 1782
à feu M. Macquer 5i à M. d'Arcet ; ces'deux célèbres Chimiftes devant

lefquels je fi^ exprimer des cannes parfaitement fraîches , reconnurent qiie

le vefou ne manifefte ni au goût ni par l'aiflion des réactifs la préfence

d'aucun acide (2).

Il eft donc certain que l'ufage qu'on fait des leftîves alkalines dans les

fucreries n'a point pour but de faturer un acide en liberté ; l'objet pour

lequel on les emploie eft la défécation du lue delà canne; leur utilité

eft généralement reconnue jufqu'ici ; mais on ne peut fe diffimuler qu'elles

font en même-tems très-nuifibles, & que c'eft-là un de ces moyens donc

on fe fert, parce qu'on n'en connoîr point de meilleur. J'en ai propofé

un autre dans un Mémoire que je lus .i l'Académie Royale des Sriences

le 5" feprembre de l'année dernière; c'eft celui au moyen duquel je fuis

parvenu à rendre toutes les melaffes criftallifables : il a produit le même
effet en Amérique fur cette forte de firop ; mais Ci les expériences qui

me font connues relativement au vefou me donnent un efpoir de fuccès,

je dois convenir qu'il n'eft point encore démontré : les travaux de mon

(i) Dans le cas contraire , c'eA-à- dire , s'il y a de la mafTe & peu de furface , il

prend un mouvement de fermentation qui en fait du vin en peu de tems.

(t) Les obfervatîons faites par mon frère à l.i Martinique , & celles de M. Dutrône-
la-Coùture , afTocié à nos travaux fur le fuc de la canne , & qui eft allé établit sotte
procédiî à Saint-Domingue, eonfîxmeiu abfolument cetts vérité.
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frère qui s'en occupe avec zèle , avancTeront peut-être l'art à cet éfard ;

quel que foit le fruit de fes foins ,
il eft certain que celui qui procurera

aux habitans fucriers le moyen de fe paffer de chaux & d'alkalis leur

rendra un fervice important.

Mais fi M. Proze- s'eft trompé relativement au fuc de la canne,
comment a-r-il pu donner Sans la même erreur pour le fucre brut qui
étoit fous fa main &: qu'il ne teiioit qu'à lui d'examiner ? Comment
a-t-i! pu avancer a qu'il contient de l'acide faccharin non combiné d ?

Le fucre brut ne contient point d'acide à nud,je ne puis qu'engager
M. Prozet à s'en a(It:rer par lui-même, & il fera bienrôt convaincu dé
Cette vérité: je l'engage aufli à fuivre dans les raffineries l'opération de
la clarification ; il verra que la chaux dont on fe fert n'efl point deftinée

à faturer cet acide : fon ufage e(l cependant général , & fi le Raffineuc

ignore pourquoi il l'emploie , il ne fe trompe point fur les bons effets

qu'elle lui p'ocure. Le fucre brut eft roux , comme M. Prozet l'obferve

très-bien ; cette couleur qui eft étrangère au fucre , eft occafionnée dans
le brut par le rapprochement de la matière exrradive qui exifte dans le

vefou : elle acquiert encore de l'intenlué par l'effet des leffives alkalines

& par une portion de fucre qui a été brûlé dans les chaudières de fer dont
on fe fett très-mal-à-propos en Amérique ; c'eft la préfence de cette

matière colorante, qui néceftîte l'emploi de l'eau de chaux : elle gêne
la criftallifation , & nuit par fa vifcofité à l'écoulement du fitop. La
chaux agit dans la clarification fur la matière extradive , s'unit à la partie

réfineufe , met horsde diflolution une portion delà matière glutineufe,

qui remonte avec les écumes, & laiffe le fel fucré plus libre.

Si la chaux opéroit exadlement la féparation de la matière colorante,

fon emploi feroit infiniment précieux : il ne refteroit alors dans la liqueur

clarifiée, que du fucre blanc & de l'eau; mais il s'en faut de beaucoup

qu'elle produife cet heureux effet : elle n'attaque que très imparfaitement

la mRtière extradive , & ce qui elt encore plus fâcheux, elle donne de

l'inrenfité à la couleur; elle a précifément dans les raffineries les mêmes
inconvéniens & les mêmes avantages que dans les fucreries de l'Amé-

rique (i).

M. Prozet a été averti de l'adlion de la chaux fur le fucre : a plufieurs

» Ratîineurs lui ont dit que la trop grande quantité de cette liqueur lui

» donnoit une couleur grife dont il étoit impolîîble de le priver ».

(i) On voit d'après ce que je viens de dire que tant dans le travail primitif du
vefou que dans celui des raffineries , tous les inconvéniens naifTen' de la matière

extraflive ; c'eft par cette raifon que dans mon procédé pour le raffinage du fucre

je commence par me délivrer d'un ennemi aufli dangereux en purgeant le fiice

brut de fa partie colorante avant de le dilToudre ; auffi n'ai-je pas befoin d'employer

de l'eau de chaux dans la clarification.

Tome XXXI, Pan. Il, 1787. OCTOBRE. Qq 2
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Cette obfervation eft trcs-jufte : « mais M. Prozet attribue la couleur

y> remarquée par ces Raffiiieurs au fang dont ils fe fervent pour clarifier ;

35 la chaux , fuivant lui , en détompole la partie colorante , met à nud le

» fer qui eft une de fes parties conftituantes; Se ce fer très-foluhle s'unit

i> aux molécules faccharines dont il altère la couleur ; il en eft fi inti-

jj mement perfuadé, qu'il oferoit aflurer que quel que fût l'excès de

w chaux
,
jamais la couleur n'auroit lieu fi on fe fervoit d'une autre

35 matière que le fang pour la clarification du lucre; il feroit en effet

30 bien à fouhaiter (dit-ii) qu'on piât y fubilituer une autre fubftan-

33 ce, 6>.c. (I) ".

On n'eft perfuadé en phyfique que par des faits; fi M. Prozet eut

cherché à éclairer fon opinion à cet égard , il àuroit reconnu que la

couleur dont on lui avoir parlé n'étoit pas produite par l'acftion de la

chaux fur le fang, il n'avoir qu'à diffoudre du fucre très-pur, partie

dans de l'eau de chaux, partie dans de l'eau diftillée , il auroit trouvé à

un rapprochement égal la dilîolution dans l'eau de chaux beaucoup plus

colorée que l'autre.

Cette expérience l'auroit vraifemblablement conduit à des obferva-

tions qui lui auroient évité une partie des erreurs dans lefquelles il eft

tombé dans fon Mémoire. Une des principales eft qu'il confond toujours

l'acide qui eft principe conftitutifdu fucre avec l'acide faccharin qui pro-

vient de la combinaifon de ce fel avec l'acide nitreux. Parmi tous les

moyens dont M. Prozet peut fe fervir pour les diftinguer, je vais lui

indiquer quelques expériences qui en démontrent la différence.

Si l'acide propre du fucre eft celui que l'iliuftre Bergman nous a fait

connoître, il doit former comme ce dernier, un fel infoluble avec la terre

calcaire.

""y^ Cependant j'ai fait dilToudre quatre livres de fucre pur dans une pinte

& demie d'eau diftillée ; j'ai ajouté deux onces de chaux vive en pierre

,

j'ai mis le tout fur le feu à une légère ébuUition , & la chaux a été

diiïbute.

Pour m'alTurer de la quantité de chaux qui étoit en parfaite diffolution
,

j'ai clarifié la liqueur qui étoit trouble. Lorfqu'elle aéré limpide, j'ai

reconnu qu'en déduifant du poids primitif de la chaux celle retirée

(i) Je fuis û bien de l'avis de M. Prozet fur la fuppreflTion du fang de bœuf, que
j'en ai abfolument b.inni l'ufàge d'ans mon procédé ; mais ce n'eft pas par les raiftns

qu'il en donne.

Toutes les fois qu'on Ce Cert de fang pour clarifier , il ne (e fcpare que la lyniphs
coagulable

;
quant à la partie féreutc qui fait la gelée ou le bouillon , elle rede

toute entière dans la diffolution avec le phlegme du fang , les alk.ilis , le fel marin &
le fel fébrifuge

,
qui y font en alTez grande abond..;ice. {Anatyje du fang^ par

M. Roudle, Journal de Mifdecine, )
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pendant la clarification , il en étoit reflé environ fix cens grains en

diflolurion.

Lefucre rend donc la chaux infiniment plus foluble à l'eau qu'elle ne -v^
l'efl naturellement , &: conféquemment fon acide ne forme point avec elle /"^^
un !el infoluble comme raci<le faccharin. ^

Mais ce qui eft à remarquer dans cette ope'ration , c'eft que la chaux
ainfi unie au fucre refte dans fon trat de caufticité ; en effet, une goutte

de cette liqueur teint en verd le firop de violette , & fon goût eft brûlant

comme celui d'une forte eau de chaux.

Cet état de la chaux prouve qu'elle ne trouve dans le fucre aucun
principe dont elle paille fe laturer. L'acide propre du fucre n'eft donc point

l'acide faccharin.

La chaux dans cette combinaifon, e(l précipite'e par l'acide faccharin

lui-même , nouvelle preuve que cet acide n'eft point celui qui eft principe

confliiutif du fucre; elleeftaufli précipitée par l'air fixe.

J'ai cherché à retrouver la chaux dans les différentes fortes de fucte qui

font dans le commerce , & j'ai reconnu fa préfence :

1°. Dans le fucre brut; 2°. dans la matière colorante que je dégacre de
ce fucre avant de le raffiner; 3°. dans le fucre brut terré (i); <j.°. dans la

mélaffe réiuitante du raffinage de ce dernier fucre
,
quoiqu'en moins

grande quantité que dans celle qui provient de la purgation du fucre

brut ;
y", dans tous les fucres raffinés avec de l'eau de chaux.

J'ai fait à Paris dans le laboratoire de M. Pelletier , Pharmacien très-

diftingué , en préfence de M. d'Arcet , de l'Académie des Sciences & de
M. de la Métherie , Dodleur en Médecine & Rédadeur de ce Journal , la

diiïolution de deux onces de fucre raffiné à Orléans avec trois onces d'eau

diftiUée , & une femblable diffolurion de deux onces de fucre raffiné fans

eau de chaux. Elles ont été dépofées chacune dans un verre ; nous avons
mis dans un troifième verre trois onces d'eau diftillée,& nous avons
enfuite verfé fur chacun des trois une égale quantité de lîrop de violette.

Nous avons reconnu que la dilTolution du fucré raffiné à Orléans verdifloi:

fenfiblement le firop, pendant que celle du fucre raffiné fans chaux étoit

abfolument femblable au verre dans lequel il n'y avoit que de l'eau

diftillée & du firop de violette.

Paitant de ce premier fait , nous avons répété les deux dilfolutions

ci-de(fus, ."^ nous y avons verfé quelques gouttes d'acide faccharin. Celle

du fucre raffiné à Orléans a donné un précipité confidérable
, pendant

que l'autre eft demeurée dans le même état.

(i ) Je dis fucre b-ut ferré ,
parce qu'on pourroit ne pas la retrouver dans beaucoup

ie fucres-terrés en Amérique; plu/îeurs habitans Ce fervant d'arkali végétal au lieu de

chaux. La leflîve alkaline leur fait obtenir leurs fucres terrés plus blancs ; mais elle

nuit beaucoup à la clarifîcation
,
qu'elle rend trcs-diiiicile.
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Enfin , nous avons difTous dix livres de fucre d'Orléans dans deux

pintes dVau dillillée ; nous avons jeré dedans un gros de criflaux d'acide

faccharin , & nous avons obtenu un dépôt confidérable de fel faccharin

calcaire (i).

Il réfukede ces expériences,que le fucre raffiné par le procédé ordinaire

eft bien loin de la purecé qu'on devroit attendre d'un aullî grand travail,

& qu'on ne peur s'empêcher de dedret dans la plus agréable 6<: la plus

précieufe produdion du règne végétal ; c'eft cette confidération qui

noui a engagés , mon frère & moi, à changer en entier une mani-

pulation qui remplit aulTi peu fon but , & à trouver les moyens de fournit

du fucre parfaitement pur,

a On donne, luivant M. Prozet, une cuite plus forte au fucre gras,

» (c'eft-à-dire, au plus commun) (2) qu'à c=;iix qui font plus fecs : parce

» que la préfence des manères mucidcs trompe toujours à l'épreuve, 8c

» qu'alors au lieu d'obrenir une mafle concrère , on s'expoferoit à

» n'avoir qu'une criftallifarion partielle. Si le Raffiiieur ( ajoute-t-il) ne

» cuifoit fon fucre de manière à faire évaporer toute l'eau de la diiïolurion
,

j> au lieu de la malTe confufe qu'il d.fire, il n'auroir que des crillaux

5> parfaits , & d'une forme déterminée , tels qu'on les voit dans le fucre

« appelé candy ».

On eft certainement forcé de conclure d'après ce partage que le

Raffineur évapore ordinairement toute l'eau de la diftolurion
,
pour

obtenir les malTes de criftallifation cnnfufes connues fous le nom de

pains de fucre. Mais fi telle eft fon évaporation ordinaire; pourquoi la

cuite des fucres gras doit-elle être plus forte 3 L'eau de la dilîolution une

fjis évaporée , l'aiflion du feu ne peut porter que fiir le fucre à nud , &
doit nécelfairement développer l'acide auquel M. Prozet attribue tant de

mauvais effets.

Mais il eft encore ici tombé en erreur. Le Raffineur n'évapore point

en entier l'eau de la dilTolution , il ne fait que des évaporations par-

tielles , & jamais d'évaporations à ficcité. Lorfque ce Chimifte examinera

les raffineries, il verra que l'évaporation totale de l'eau de la dilTolution

eft impraticable : que fon premier effet feroit de mettre le Raffineur hors

d'état de faire des pains de fucre ; que la matière évaporée à ficcité

reprend trop rapidement l'état concret par la diminution de la chaleur

pour pouvoir être moulée dans les formes ; qu'elle acquiert une dureté

telle qu'elle eft impénétrable à l'eau , Se ne peut être blanchie par le

(i) Le Tucre fur lequel nous avons opéré m'a été fourni par une des premières

maifons de commerce de Paris qui m'a certifié l'avoir faic venir d'Orléans.

(z) J'interprète ainfi le mot gras dont fe Cen M. Prozet ; cette expreflion employée

par un Chimlfle défigneroit un (ucre combiné avec quelques matières huileufes j mais

je n'en connois point de tel dans les raffinerie.'.
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terrage : que ce qu'il dit du bralTage &c du mouvage

,
pour troubler la

criftallifation , ne peut avoir lieu que dans un fluide
; que c'eft en effet

dans un fluide que les criftaux des pains de fucre fe forment & s'arrangent.

Il s'appercevra par l'écoulement (pontané du firop qui fort des pains de

fucre
,
que loin d'évaporer en entier l'eau de la diiïblution , le Raffineuc

en laide en afTez grande quantité , & fouvent trop peu ; que plus le fucie

eft chargé de matières hétérogènes , comme celui qu'il appelle gras
,

moins l'évaporation doit en être forte: qu'il n'y a point de raflSneries où

l'on ne trouble la criftallifation du fucre
, que c'eft une manipulation

connue du dernier des ouvriers : il fe convaincra que le fucre n'efl

coloré que par la préfence de la matière extradlive , & d'une portion de

fucre caraniélifé : que c'eft cette partie colorante qui entretient dans le

fucre brut l'état de déiiquefcence qui lui eft naturel i que plus le fucre eft

blanc, moins il eft fufceptible d'attirer l'humidité de l'air : & que confé-

quemment avancer que des fucres raffinés plus colorés que d'autres, font

moins déliquefcens, c'eft avancer une ablurdité.

Au refte, M. Prozet a parfaitement bien démontré que l'eau dont on fe

fert à Orléans ne donne aucun mérite au fucre qu'on y raffine; il a bien

fait de détruire une erreur qu'il aiïiire y être accréditée. Le choix de l'eau

n'eft cependant point indifférent au Raffinsur,il y a des puits qui en

fourniffent de très-mauvaife. Tel eft celui de la raffinerie de Bercy qui

m'oblige de ceiTer d'y raffiner (i^.

MÉMOIRE
Sur un Bitume élajlique foffilc trouve dans le Derhyshire ;

Par M. DE LA MÉTHERIE.

\^jE bitume m'a été remis par M. Woulfe pour en faire l'analyfe. Il

eiir été bien à fouhairer que les occupations de cet excellent Chimifte lui

eulTcnt permis de fjire ce travail.

Cette fiibftjiiceeft de deux fortes; l'une dure, friable, fe brife comme
les ré(me5. Sa cafllire eft lifTe & vitreufe. L'autre eft molle, élaftique ,

(1) Il réfûliede l'examen qui a été fait de l'eau de ce puits par M d'Arcet, nommé
expert dans le procès furvenu à ce fujet

,
qu'elle donne oar le feiil contad de l'aie

libre un dépôt ocrevix , que ce dépôt traité dans les vaii''- fix clos fournit de l'eau &
tous les produits d'une fubftance animale, ou d'une m . ,

• e en putréf.flicn: qu'il

perd iufqu'à vingf-quatre pour cent de Ton poids par la i'il'Uation ; que le rcfidu

reflemble parfaitement à l'éthiops maniai, qu'il efl noi- , & atlirable à l'aimant

comme lui
; que le fucre raffiné avec cette eau a une odeur déGif-éable

,
que lorfqu'on

en met dans le thé la liqueur devient' trouble & d'un rouge brunâtre.
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niécifément comme le cahout-chou ou gomme élaftique. Leur couleur

eft d'un brun foncé; mais la molle lorfqu'on la coupe eft d'un jaune

verdâtre intérieurement. Ces deux efpèces ne paroilTent pas différer , &
dans le même morceau on trouve de l'une &c de l'autre. Cette variété

dans la confiftance ne me femble pas un caradère aiTez décidé pour en

faire deux efpèces. D'ailleurs , nous allons voir qu'à l'analyfe elles fe

comportent de même.
On trouve cette fubflance dans la province de Derbyshire. Les morceaux

font mélangés avec de la galène & du fpath calcaire. Ainfi il faut en con-

clure qu'ils ont été trouvés dans une mine de plomb. J'ai fuivi les

procédés de M. Rerniard dans l'analyfe du cahout-chou ( Journal de

Fhyfique 178 1 , avril ) afin d'avoir des expériences comparatives.

J'ai pris douze grains de celle qui eft folide,& que j'ai groflîèrement

concaffée. J'ai verfé deifusune once d'efprit-de-vin : il ne l'a nullement

attaquée. Au bout de huit jours en ayant verfé dans l'eau , il n'y a point eu

de précipité.

Celle qui eft molle n'a pas été plus attaquée par refptit-de-vin.

L'éthet vitriolique n'a également exercé aucune adion fur les deux

efpèces.

J'en ai mis dou7e grains de chacune dans de l'acide nitreux blanc. Il ne

lésa point attaquées ni n'en a été coloré. Je l'ai fait chauffer jufqu'à l'ébul-

lition.Il a paru quelques bulles à la furfacede cette fubftance; mais elle n'a

pas été diflbute , & l'acide a confervé fa blancheur , ou au moins n'a été

que très-peu coloré.

J'en ai mis douze grains de la sèche dans deux onces d'huile de

térébenthine. Au bout de vingt-quatre heures l'huile n'avoit exercé aucune

adion fur elle.

J'ai pour lors verfé le tout dans une petite cornue, & ai fait bouillit

l'huile. Elle s'eft colorée : une partie de la fubftance a été dilToute. Le

tout a pris beaucoup de confiftance. J'en ai verfé une partie dans une fou-

coupe de porcelaine , & l'ayant laiffe refroidir , j'en ai enduit un taffetas ;

mais elle étoit encore trop liquide. En conféquence j'ai encore fait

bouillir celle qui étoit dans la cornue. Pout-lors la matière a pris une

confiftance poiffeufe très-forte. Sa couleur eft celle du fuccin ou ambre

foncé tirant fur le rougeâtre.

J'ai cafle le col de la cornue pour prendre de cette diffolution & en

enduire un taffetas ; mais elle étoit trop grafle & trop poiffeufe.

La féconde efpèce de bitume , favoir, la molle & élaftique, préfente

abfolument les mêmes phénomènes, traitée delà même manière avec

l'huile de térébenthine.

J'en ai mis dans trois onces d'huile d'olives vingt-quatre grains de

celle qui eft molle &c élaftique , & je l'ai fait bouillir. Elle a été parfaite-

«Tient difïôute,

J'ai
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J'ai pour lors diftillé à feu nud ces deux fubftances. J'en ai pris vingc-

quarre grains de chacune que j'ai mis dans deux petites cornues.

Dès les premiers coups de feu il s'eft élevé une fumée allez épaiiïe.

Cette fumée a augmenté : il a palTé des vapeurs blanches qui fe font

condenfées en huile.

La matière dans la cornue eft devenue abfolument liquide comme de
l'huile fondue, & ne fe bourfouffloit point.

L'huile a continué de palier : les vapeurs blanches ont diminué. Enfin ,

la matière a été réduite en charbon : le dernier coup de feu a été aflez

vifpour ramollir la cornue ; le te'.i cefTé elle paroifloit enduite intérieurement

d'un vernis noir ayant une zone de bleu.

Il n'a point pafle d'alkali volatil.

L'huile qui étoit dans les vaiffeaux avoit une forte odeur bitumineufe

Se étoit très fluide.

Ce font les mêmes phénomènes que préfente la gomme élaftique.

Elle n'eft attaquée ni par l'efprit-de-vin , ni par l'éther vitriolique, ni pat

l'acide nitreux à froid; mais les huiles la dilTolvent. Enfin , à la diftillation

elle donne les mêmes produits. D'ailleurs, notre bitume a l'élafticité du
cahout-chou. Il paroît donc que c'eft la même fubftance ou au moins une

fubftance très-analogue.

Mais la gomme élaftique ne fe trouve aujourd'hui que dans l'Amérique

méridionale. Ceci confirme donc les anciennes révolutions qu'a effuyées le

slobe.

LETTRE
DEM.*"*,

A M. DE LA MÉTHERIE,
Sur Vanalyfe du Pechjlein de Mefnil - Montant.

IVl O N s I E U R ,

En donnant au Public par la voie du Journal de Phylique , année

111^ y l'examen de la pierre oliaire , vulgairement appelée ferpentine ,

j'ai , à l'imitation de M. MargrafF, fait connoître différentes terres ou

pierres de notre pays, à la formation defquelles la nature a employé la

terre qui combinée avec l'acide vitriolique conftitue le fel de Sediitz ou

d'Epfom. J'ai depuis cette époque travaillé fur différentes pierres ou terres

des environs de Paris, à deffein d'v trouver la bafe du même fel; mais

Tome XXXI, Pan. Il, i-jS^, OCTOBRE. Rr
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à cet égard mes recherches ont été infrudiieufes : les argiles qui nous

avoilînent m'ont conftamment donné de l'alun mêlé de vitriol ma rial

,

fans qu'il m'ait été ponîb'e d'en tirer du fcl de Sedlitz ,
quoique ces

fortes de terres n'en foient pas toujours dépourvues, ainfi que je l'ai

démontré dans le Mémoire cité.

Les carrières de Mefnil-Montant recéloient cependant la pierre que je

defircîis , mais c'étoit à !\1M. Quinquet & Delarbre qu'il étoit réfervé de

la trouver. Vers la fin du mois d'août, le premier m'en montra un morceau,

& la cutiolîté me fit defirer d'en pofTéder un échantillon. Celui qui me fut

apportée éroit long & mince, il étoit niammeloné , terminé par deux

branches dont l'intervalle étoit rempli d'une terre grife fortement adhé-

rente à la langue, & qui vue à la loupe , ne me paroilToit pas avoir tous

les caraâères que ce: inflrument fait reconnoître dans les argiles

ordinaires.

J'en détachai fur le champ trois ou quatre fragmens chacun de la

grolTeur d'une lentille , fur lefquels il fut verfé quelques gouttes d'eau ,

dont ils furent bientôt imbibés, fans'cependant fe bourfouffler , ni perdre

leur forme ; ils ont confervé la dureté qu'a naturellement la terre donc

ils avoient été détachés, & couverts d'eau plufieurs jours de fuite, ils ont

conftamment oppofé à la pointe d'un canit la réfillance qu'y oppofe la

terre elle-même dans fon état de iîtcité. Cette fimple expérience jointe

à l'afpetfi: de cette terre ou pierre tendre , me fit juger que ,
grâces aux

recherches de MM. Delarbre & Quinquet
, je tenois enfin un foffile qui

donneroit par la vitriolifation , du fcl de Sedlitz.

Je ne perdis pas un inftant, j'avois reçu mon échantillon depechftein.

de Mefnil-Montant le premier feptembre fur les dix heures du matin , &
avant midi un morceau de la terre du poids de deux cens foixante grains

étoit déj.î imbibé d'acide vitriolique foible, & tout de fuite il fut mis

dans une autre petite capfule de verre, un fragment du pechftein lui-

même détaché de l'intérieur de mon échantillon : celui-ci pefoit cin-

quante-cinq grains; il ne fut pas pénétré par l'acide, mais Cmplement
mouillé.

Tout refta tranquille jufqii'au quatrième jour que j'apperçus les

rudiniens de quelques criftaux fur les bords anguleux du morceau de
terre qui dès ce moment parut difpofée .i fe gerfer. Le 6 du même mois

,

l'exfoliation étoit décidée : le lo les lames fe féparèrent facilement les

unes des autres; le fel étoit devenu plus abondant, & à la fimple vue

on pouvoit dé'à caraclérifer les criftaux : Tacide employé étant faruré
,

le goût me fit connoître que c'étoit vraiment du fel de Sedlitz. Je
pris alors le parti de verfer de l'eau diftillée pouï emporter tout le

fel qui s'étoit formé : la terre édulcorée & bien égouttée fut de nouveau
arrofée d'acide vitriolique. Le i8 il fe forma d'autres criftaux , mais en
oien moins grande quantité que la première fois. L'acide étoit dominant,,
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Si je crus m'appercevoir lesjours fuivans que les criftaux n'augmentoienc
ni en nombre ni en volume.

Tandis que la vitriolifation de !a terre qui accompagnoit mon échan-

tillon de pechftein fe faifoir, celle du pechftein lui-même s'opéroit avec

un peu plus de lenteur-, mais enfin dès le dixième jour, c'eft-à-di'-e , le

Il (eprembre , on pnuvoit déjà voir fa partie fupétieure couverte de fipc

ou huit petits criftaux qui vers le 20 avoienc tous les caradlères du Tel

de Sedlirz. Ce fragment que je garde eft, aujourd'hui t> ocftobre , entiè-

rement couvert du même fel : les criftaux groflîront fans doute; mais le

tems eft depuis plus de quinze jours (î humide, & par coniéquent il

peu propre à mon opération , que je fuis obligé de le laiffer en expérience

tout le tems nécefiaire pour découvrir ii dans la fuite le petit morceau
de pechftein fe délitera , s'exfoliera , ce qui efl alTez ordinaire aux foflîles

fufceptibles de la vitriolifation.

En attendant , il eft bien démontré que la terre qui accompagne le

pechftein de Mefnil-Montant & ce pechftein lui-même contiennent la

ferre alkaline
,
qui unie à l'acide vitriolique conftitue le fel de Sedlitz ou

d'Epfom , ce qui rapproche un peu cette pierre des fmedliques , des

ferpentines oUaires & des ftéatites (1).

Le (el connu fous les noms de Sedlitz & d'Epfom eft d'un grand ufage

parmi nous , le malheur eft que nous fommes contraints de le tirer de

l'étranger. Et pourquoi , me direz-vous , Monfieur , n'en pas fabriquer en

France? Je faifois des vœux en 177^ pour qu'on s'en occupât, je les

fais encore aujourd'hui ; s'ils étoient exaucés nous employerions pour

l'ufage de la Médecine un fel auquel nous pourrions donner a notre

tour le nom d'une fource minérale qui le contiendroit , au.Tî bien que

celles de Sedlitz & d'Epfom ; mais non ; il nous faut des étoffes étrangères,

des eaux minérales étrangères , &c. &c. nous tirons à grands frais des eaux

de Sedlitz Si de Spa , & nous oublions que la fource de Spa eft à Fougues,

près Nevers,& fur les rives de la riche Loire, & que celles de Sedlitz

font à Cranfac, fur les bords de la Dordogne.

Mais pourquoi , dira-t-on , nous forcer à ufer d'un fel fartice , tandis

que nous pouvons nous en procurer de naturel? Allons, pui (qu'il le faut,

révélons donc le fecret à ceux qui l'ignorent ; la vérité eft que les fels

d'Epfom, de Sedlitz (2) qu'on vend par tout le royaume font Ais fels

faâices ,
qui fe font en traitant avec l'acide vitriolique les eaux-mères du

(1) Outre la terre alkalîne notre pechflein contient auffi du fer , en ftrte que le fel

de Sedlitz qu'il fournit ert ferrugineux ; mai? il eft facile de lui enlever tout le fet

qu'il peut contenir. Voye-^ le Mémoire cité.

(z) J'en excepterai le fel qui fe fait dans une faline de Franclie-Comtc, qui eft un

vrai fel de Glauber , & qui fe vend fous le nom de fel d'Epfomi Foye^ le Mémoire

cité. „
Joms. XXXI, Pan. II, 1787. OCTOBRE. Rr a
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ÇA. marin. Or , ayant chez noos depuis plufieurs anne'es des manufadlures

d'acide vitriolique , dans chacune desquelles on en fait bien au-delà de ce

que les arts cultivés parmi nous en peuvent confumer, ne feroit-il pas

u'.iie de diriger l'emploi de cet excédent vers l'objet que je propofe depuis

dix ans. Déjà l'on fabrique de l'alun en traitant une terre argileufe avec

cet acide; eh bien,laferpentineollaire, fi on l'avoitfousla main, pourroit

avec avantage être travaillée comme les argiles : celle du Limoufin m'a

donné, ainli que celle d'Allemagne , livre pour livre de fel de Sedlitz

debarrafle de tout fon fer. Au défaut de la ferpentine ou des autres pierres

de ce genre , ayons , ainfi que les Anglois , recours aux eaux-mères du fel

marin. Je préfume que la Balle Normandie où on prépare un fel qu'en

langage de la ferme on appelle , quart de bouillon , fourniroit abon-

damment le fel de Sedlitz &: d'Epfom.

N'êtes-vous pas bien étonné, I\lon(îeur, de ce qu'en parlant de la ba(e

du fel de Sedlitz, je paroiséviter avec afFcdration d'employer le mot magnéjîe

fous lequel on préreai depuis quelques années la défigner , & que tout

récemment des Chimiftes d'un ordre Supérieur ont en quelque forte

confacré en l'adoptant dans la nouvelle Nomenclature qu'ils viennent

de publier t

Je le fuis bien davantage , en vovant que ces Meilleurs, qui ont fait

mainbalTe fur l'ancienne Nomenclature chimique, ont lait grâce au

mot magnéfie. Eh ! qu'a donc de commun la terre qui fait la bafe du fel

de Sedlirz avec la pierre magnétique? Car on ne peur pas fuppofer que

cette même terre prenne fon nom d'un canton de la Aîacédoine appelé

Magnéfie , dont au rapport de Pline , on tiroit de l'excellente pierre

magnétique ou aimant.

D'un autre côté, pourquoi donc conferver dans une nouvelle Nomen-
clature des mots équivoques ? Entrez , Monfieur , dans une pharmacie de

la capitale , vous y trouverez de la magnéfie angloife & de la magnéfie

nitreufe : la première aura été extraite par précipitation du fel de Sedlitz,

l'autre par précipitation ou calcination des eaux mères de nitre.

Il efi encore une autre fubflance qui porte le même nom , à la vérité,"

un peu corrompu par les verriers & potiers qui l'appellent dans leur

jargon la nianganèfe , mais dont le nom latin a toujours été magnejia ,

& a conftamment défigné une fubftance minérale qui n'a nul rapport

avec les magnéjies angloife & n'ureuje. dont l'emploi n'efl connu qu'en

Médecine.

Les Auteurs de la nouvelle Nomenclature fe font bien apperçus qu'il

étoit néceflaire d'évit;r l'équivoque, & pour y parvenir ces Mellîeuts

difent dans leur Didlionnaire françois & latin que magnifia fignifiera

dorénavant la magnéfie, ou , ce qui eft la même chofe , la terre bafe du

fel de Sedlitz , & que magnefium lignifiera la manganèfe , c'eft-à-dire , la

magnéfie ou la manganèje des verriers ; en forte que fuivant le nouveau
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D\Q\onnMii fulfas magneji^e fignifie le fel de Sedlitz, S<. Julfas magnefii

,

le vitriol de mangauèle.

Je ne déciderai pas , Monfieiir , fi les définences mafcuiine & neutre

pour le larin , C\ les mots niafculin & féminin pour le François, fuffifent

pour repouiïer l'équivoque , mais on peut au moins en douter.

Au refte , Monfieur , la difpute fur ce mot ne peut durer lone-tems , &
elle feroit finie, ou plutôt n'auroit point eu lieu, Cx un Chimifte très-

verfé dans l'art des expériences, m'avoit permis d'en citer une qui lui

étoit propre : & par laquelle il réduifoit le natruni en terre alkaiine ; fa

modeftie m'empêcha d'en faire ufage , & il fallut me contenter de

terminer mon Mémoire fur la ferpentine par ces quatre lignes : te D'après

3J \<;s propriétés delà terre qui fert de bafeau fel de Sedlitz, ne poutroit-on

» ps préfumer que cette même terre concourt à former les kh alkalis

3> fixes, fur-tout le natrum ! Si jamais on parvient à s'en ailurer, fa

3:> dénomination fera alors à jufte titre , celle que MargrafF lui a déjà

» allîgnée , en l'appelant terre alkaiine ».

Aujourd'hui, Monfieur, que je n'ai prefqué plus de doute à cet égard,

j'ofe efpérer que vous ferez afTcz indulgent pour me pardonner l'averfion

que j'ai contre le mot magnéfie , averlion qui, dans l'exacfle vérité , n'elT:

fondée que fur l'équivoque qui , en fait de médicamens, ne fauroit être

rejîoufTée avec trop de chaleur.

Je fuis , &c.

A Paris , ce 9 Oâobre ll^"].

EXTRAIT DE LA RELATION DU VOYAGE
De M. DE Saussure au Mont-Blanc.

IVl. De Saussure eft parvenu au fommet du Monr-Blanc le j

août dernier accompagné de dix-neuf perfonnes. Comme la relation de

fon voyage a déjà été imprimée dans plufieurs papiers publics , nous en

donnerons feulement un extrait. Ils partirent le premier de Chainoun; &
furent coucher à 775; toifes de hauteur. Le fécond jour ils couchèrent

à lA^^ toifes, & le troifième ils parvinrent à la cîme à 11 heures du

matin ,
'^'ù ils reflètent jufqu'à trois heures & demie. Ils relpiroient avec

peine , ecoient fans force, fans appétit, éprouvoient un mal-aife continuel.

Deux des guides ne purent y tenir, & furent obligés de redefcendre.

La forme de la cîme de la montagne efl eh dos d'âne tout couvert

d'une neige dont la furfare eft écailleiife. On n'en voir forrir aucun rocher,

fi ce n'eft à 60 ou 70 toifes au-de(Tous de la cîme. Les plus élevés de ces

rochers font de granit. Ceux du côté del'eft font mêlés d'un peu de ftéatire.

Ceux du midi & du côté de l'oueft contiennent beaucoup de fchorl & un



3i8 OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE,
peu de pierre de corne. Un des plus élevés à l'efl préfente évidemment

des cuuches à-peu-prcs verticales. Ce qui avoit déjà écé vu par M. ifaccard.

Les plus haurs Ibnt deux petits rocs de granit très-rapprochés l'un de l'autre,

dont le plus élevé avoit été fracafîé depuis peu par la foudre ; car notre

célèbre Phyficien trouva fes fragmens épars tout autour de lui fut la neige

nouvelle à plulîeurs pieds de diftance.

M. de SaufTure n'y a vu d'autres animaux qu'une phalène 5c un papillon

de jour. Il a trouvé des lichens fur les rocs les plus élevés.

Le baromètre s'arrêta à i6 pouces '-— de ligne. D'où ce favanr Pliyficien

conclut , d'après les obfervations correfpondantes faites à Ge.ieve par

M. Senebier ,
que la hauteur du Mont-Blanc eft d'environ Cl'^^O toiles ,

comme l'avoit eftimé M. le Chevalier Schukbrugh.

Le thermomètre de mercure à boule ifolée fufpendu à 4 pieds au-

defTus de la cîme a. midi au foleil étoit à— 1,3 , & à l'ombre à— 2,3;

un autre thermomètre dont la boule étoit teinte en noir -+- 1,9.

Les mêmes à 2 heures au foleil— 1,3 , à l'ombre— 2,5" &; le noir au

foleil -H 1 ,5.

L'hygromètre à midi au foleil 44., à l'ombre j"!.

Les boules de l'éiedromètre divergeoient de 3 lignes. L'éJedricité étoit

pofitive.

L'eau entra en ébuUition à 68 degrés 0,995 ^'^ ''§"''• Elle étoit

chauffée par une lampe à l'efprit-de-vin conftruite fur les principes de

M. Armant. Il fallut demi-heure pour faire bouillir l'eau , tandis qu'il ne

faut à Genève que i j" à 16 minutes, & fur les bords de la mer 12 ou 13.
' La couleur du ciel étoit couleur de bleu de roi le plus foncé.

Le vept éroit nord & froid.

La déclinaifon de l'aiguille étoit comme au Prieuré de Chamouni où le

iîls de M. de SaufTure faifoit des obfervations correfpondantes à celles de

fon illuftre père, il fe forma une croûte fur l'eau de chaux verfée dans

de petits verres , & les alkalis caufliques devinrent efFervefcens.

Les ombres étoient fans couleurs.

L'odorat & le goijt avoienc toute leur petfedion.

Un coup de piftolet tiré fur la cîme ne fit pas plus de bruit qu'un pétard

de la Chine n'en fait dans une chambre.

Après quatre heures de féjour & de repos fur la cîme, le pouls de M. de

SaufTure battoit lOO pulfations par minute, celui du P. Balmat 98, &
celui de Têtu 1 12; à Chamouni les mêmes dans le mêmeordre, 72, 49. (5o.

Tel eft le précis des principales obfervations que le tems a permis à ce

célèbre Naturalille de faire fur la cîme de la montagne qui paiTe pour la

plus élevée de l'ancien continent.
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i>OTiCI A de las aguas minérale de la Fuente, Sic. c^ejl à-dire : Notice

des Eaux minérales de la Fontaine de Solan de Cabras en la

Siéra de Cuenca ; par Dont Jean Publo Forner ,avec l'analyjè

& la Jinthèfe quen a donnée Vannée pajfée , ainfi que de celle delà
faille de Betita^ Dorn DoMiNGO Garcia Fer'nandez , Penjlonnaire

de S. M. C pour la Chimie appliquée aux Arts & Fabriques du
Royaume , Correfpondant du Jardin Royal de Botanique de
Madrid, & Membre de la Société Royale Economique à Aladrid

,

I vol, \n-^.

Ces analyfes Se finthèfes font faites fuivant les règles de la bonne
Chimie, & font voir combien M. Fernandez eft capable d'appliquer uti-

lementcettefcience àla perfedion des manufaâures & fabriques d'tfpat'ne.

Les fciences font cultivées aujourd'hui avec beaucoup de fucccs dans ce

pays, qui compte un grand nombre de favans dilîmgués, au nombre
defquels font MM. Fernandez. Ces fuccès font dûs aux foins qu'ont pris

de fages Minières de reftreindre la puilfancederinquilîtion. Et 11 jamais ce

Tribunal (que les fiècles futurs ne pourront fe perfiader avoir jamais
exifté ) eft banni de l'Efoagne , comme il faut l'efpérer , l'Efpagnol nrave ,

fier & fpirituel , atteindra bientôt, s'il ne furpalfejles autres favans de
l'Europe.
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RÉSULTAT DE QUELQUES EXPÉRIENCES

RELATIVES A LA GÉNÉRATION DES PLANTES;

Par M. R E Y N I E K.

PREMIERE PARTIE.
Des fuites de l'amputation: des parties fexuelles.

I J'E% fuites de la caftracion des animaux font connues; depuis nombte
de fiècles , ce moyen de les dompter eft adopté par les hommes, La vigueur

de l'individu dirnaroît; une organifation plus lâche , une diminucion dans

l'énergie des facultés morales, un changement phyfique dans quelques-

uns , annoncent combien l'amputation des parties fexuelles a d'influence

fut la nature de l'être qui la fubit. De telles expériences n'avoient jamais

été faites fur les végétaux ; l'aiguillon du befoin n'avoit jamais obligé les

hommes à s'en occuper, & les Naturaliftes n'ont pas, que je fâche , entre-

pris ce travail. Quoique je prévis que les fuites de la caftration feroient

moins fortes fur les plantes, que fur les animaux, je defirois les con-

noître : & vers la fin de l'été iv&'j , je commençai des expériences, dont

les réfultats , quoique moins fuivis, furent les mêmes que ceux de l'année

fuivante, auxquels je donnai plus d'attention.

J'ai pris en général toutes les précautions nécelTaires pour la réuflîte

dénies expériences; j'ai eu foin d'infcrire feulement , dans mon journal,

les fleurs qui n'avoient été ni ébranlées ni blelfées pendant l'opération ; &
fur-tout j'ai choifi celles qui me paroilloient les plus faines & les plus

vigoureufes. J'ai fait l'amputation des parties fexuelles en entier, &C

d'autres fois celle de? étamines ou celle des piftils ; & j'ai eu foin de

prendre des fleurs à différens degrés, avant la fécondation , aptes, ou

pendant qu'elle s'exécutoit. Comme mes expériences fur le plus grand

nombre des efpèces , ne m.'ont rien offert de remarquable, il feroit

faftidieux & peu inftruflif de rapporter les détails de mes opérations lut
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chacune d'elles : je me bornerai à tlonner une lifte de leurs noms , avanc

de m'occiipet de celles fur qui j'ai fait quelques remiroiics.

Crocus luuus Blackier. Tnlipa gejheriana , L. Stellciria /loloflea, l.,

Chelidonhun majus , 1-. Craiagus a^aroius,L. Prunus nuihaUb , L.

Berberis vtdgaris , L. JEjculus Pav'ui , L. Stdlarij. gramïw.d , L. Cra-

tccgus oxïacaïuha , L. Lychtm afrum , L. Rubus Idœus , L. Pyrus
malus , L. Vcronica chamctdr'is , L. LonLera corjymbofa , L. Spanium
Jiioparium ,L. Craiœgus viridis , h. Viburnum laiitana , L. Fragaria

vejca , L. Syri'nga perjîca, L. Caronilla emerus , L. Siaphyllaa tri-

folia, L. Crauvgus orus galll , L. CetyjhsJéJJil/folius , L. Cornus alba , l

,

Lamium all^um , L. Gcranium robenianum , L. RoJ'a dumufis , Dod.
Evonimns vutgùris , lîauh. Craticgus aria , L. Le bec-de-griie fluer

,

Rigi. Gerani'itn molU , L. Alejpi/us pyracant/ia , L. Me/pilus ger-

nian'ca, L. Rhamnus fnmgula , !.. Hcmerocalis flava , L. Frudejttmtia

virginica , L. Alyffum faxatïle , L. Potentilla fruticofa , L. Lonicera

Ciifrlfoliiim . L. Cornus Janguinea, L, Papaver rhœas , L. Potentilla

reptans , L. Spergula arvenfis , L, Potentilla anferina , L. Schrofularia

aquatica , L. Phlox j>anlculata , L. LychniscaliculisJIriatiSyC.Bauh.

Robinia hifpida , L. Veronl:aJirpill/folia, L. Cerajliuni vulgatum , L.

JEgopodiiim podograria , L. Sambucus iiigra , L. Plantago média, L.

Spirea jalidjoUa, L. ioltitea arbore/cens , L. Lonicera Ijyrnphoricar-

pos , L. Pifum Jativum ,L, Vicia fativa , L. /?Aui cotitius , L. T7;a-

liclrum luteum ,L. Géranium cicutarium , L. Veronica ojfficinalis , L.

Roja canina , L. Rubus cœfius , L. Anagallis mas , L. Solanum
dulcamara, L. Epilobium palujire , L. Roja galUca , L. Campanula
perjicifolia , L. Oxalis corniculata , L. Chtxrophyllum JylveJIre , L.

Brafjlca napus , L, i?oya rubiginoja , L. Alijma plantago , L.- ij^/f-

viachia numularia, L. Antirrhinutn linaria, \.. Cletnatis integrifolia , L.

Yolygonumjagopyrum, L. Jajione montana , L. Lotus corniculutus , L.

Rubus odoratus , L. Antirrhinutn oronlium , L. Jîo/à (2/^<^ , L. (Eno-

thcra hirta , L. Valeriana officinalis , L. Rumex criJpus,L. Hype-
licum pcrfcratum ,\j. Gladiolus communis , L. Ciirus aurantium , L.

(Enothera biennis , L. Orobus niger, L. Sagina procumbens , L. ^^'i-

lobiuni quadrigonum , L. SilymbriumJylveftre,L. Cicuta viroja ^ L.

Prunella viilgaris , L, Rubus frmico/us , L. Lyikrum Jalicaria , L.

Schrofularia nodofa , L. GahopÇis 268 , Hall. Galeopjis 269 , Hall.

Cheiranthus annuus , L. ^/tr/'a crncea, L. Polygonum convolvulus , l,

Geutn urbanum , L. Convob ulus fepium , L. Sola/ium nigrum , L,

Capjicum annuum , L. Arenaria ferpillifolia , L. Origanum vulgare, L,

2?o/<; carolina , L. Mentha fylvejîre , L. Hypericum androjcemuin , L.

Lonicera periclymenum , L, Spirœa ulmaria , L. Lijymachia vulgci-

ris j L. Papaver Jomniferum , L. Fogus caflanea , L. Datura Jîramo-
nium , L. JÎ/^;/j lyphinum , L. Carduus acamhoidcs , L. Bypochccris
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rad'icata , L. Afîer novi belg'd , L. Latyrus perennis , L. Solanum tiibe-

rofiim , L. Delphinium conj'oUda , L. Centnurea cyanus , L. Gentiana
certiaurium , L. Nicotiana ruflica , L. Gentiana pneumonenthe , L.

CaJJla occïdemalis , L. Colchicum auiumnale , L.

Il eft peu de ces efpèces fur lefquelles je n'aie répété fept ou huit fois

mes expériences , variées cie différentes manières ; les plaies jauniffoient
,

& féchûient au bout c'i'un certain tems, excepté fur le tlialitron à feuilles

d'ancolie , où elles font reftées faines jufqu'à la chute de la fleur; une
exxeption aulli fingulière devroit être examinée dans le pays natal de

cette plante (i). Il m'a paru intérefTanr de déterminer, (i la caftration

des fleurs accélère la chute des péales ; j'ai eu foin , dans beaucoup d'expé-

riences , de marquer deux ou plulleurs flours, épanouies le même jour, &
j'ai obfervé que la fleur

, que j'avois privée de fes parties fexueiles , les

confervoit autant que les autres.

Les efpèces
,
qui m'ont offert quelques particularités , lorfque je coupois

leurs parties fexueiles, font peu nombreufes en comparaifon des autres.

\°. La benoite des ruiffeaux ( Geum rivale , L. ) eft la première plante,

qui ma offert quelques réfultats. Après avoir coupé les étamines , aulTi

ras que poflîble , les plaies produifoient de nouveaux filamens , d'autant

plus longs, qu'ils étoient plus éloignés des ovaires. Lorfque j'ai coupé

les piftils , ils ont recru de même que les étamines , mais plus également:

& après l'amputation des ovaires , il fe formoic une petite' tumeur , fur

laquelle naiffoient des fils fembjables en groffeur aux piftils ; mais blancs

& très-courts. Aucune des fleurs , oi^i les piftils ont recru , n'a été féconde ;

j ai cependant eu foin d')' porter des pouffières de fleurs faines.

2°. La renoncule bulbeufe ( ranunculus buLboJus , L. ) Les fils des

étamines fe font un peu allongés , foit lorfque je les coupois ras , ou

lorfque je leur laiiTois une lonj^ueur connue. Après l'amputation des

ovaires , il a crû fur leur plaie des fils blancs d'une ligne de longueur Se

très-déliés.

3°. La renoncule acre (ranunculus acris , L.)La première expérience

que j'ai faite fur cette plante , m'a offert une légère reprodaiïtion. J'avoi»

coupé les parties fexueiles & les ovaires d'une fleur ; & quelques fils blancs

,

femblables à ceux de l'efpèce précédente , ont criî fur la plaie. Les expé-

riences fuivantes nont point eu de fuccès.

4°. La renoncule rampante {ranunculus repens , L.) m'a donné des

réfultats femblables à ceux de la renoncule bulbeufe.

y". 5°. 7°. L'iris d'Allemagne ( iris Germanica , L. ) celui à odeur de

fureau ( iris fambucina, L. ) & le variable (iris verjicolor, L. ) ne m'ont

ofïèrt aucune reprodudion ; mais , lorfque j'ai enlevé leurs ftigmates ,
j'ai

(i) Ces expériences ont été faites dans une campagne de Gueldre.
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obfervé que Iss étaniines , dont la pohtion naturelle e(V de former un angle

le rapprochoient infenfiblement & fe coloient les unes contre Its autres.

I.a plus ou moins grande adivité de la lumière me paroît influer fur la

rspidiré de cette réunion.

8°. L'iris des marais ( iris pfeuducarus , L. ) fes éiamines ne fe font

pas réunies ;)e crois devoir l'attribuer à la polition ombragée où il

ctoiffoir.

i)°. Le feringat oAorauz ( pkiladelphus coronarius , L.) Une feule des

expériences que j'ai faites fur cet arbrilleau.in "a offert un petit allongement

des fils des étamines.

lO". La rue fétide (nita graveolens ,L.) Dans l'état naturel de cette

plante, cinq étamines font ordinairement redreffées autour des piftils , &;

les cinq autres redent couchées fur les pétales jufqu'à leur chute. Lorfque

je me fuis borné à couper les cinq étamines redreffées , les cinq autres

venoient les remplacer en peu d'heures. Ce mouvement a toujours eu

fieu dans mes expériences.

11°. L.a clématite à tiges droites [clematis ere3a , L. ) J'ai obfervé,

dans quelques-unes de mes expériences, un allongement peu fenlibledes

fils des étamines , fur-tout de ceux de la circonférence.

12°. L'alifier cotonneux [cratitgus tomentofus , L. ) J'ai obfervé une

feule fois un allongement des fils des étamines , dans une expérience

commencée le 17 juin & finie le 20. La chdleur étoit très-forte dans ce

tems-Li, puifque je vois, dans mon recueil d'obfervations thermométri-

ques, correfpondantes à celles fur les végétaux
,
que le 19 à j heures , le

thermomètre monta au 91° Fahr, dans un endroit où il étoit garanti du
foleil par une planche épailTe, &i. au 82° Fahr. dans un veftibule où le

foleil ne donnoir pas.

13°. i^.".!^". 16°. 17°. 18°. La mauvefauvage(mfl/f'<2/'€r/nvVi;î(z,L.)

la hifée (tnalva crlj\ni , L, ) celle du Pérou ( malva Peruviana , L. ) la

lavatcre à grandes fleurs ( lavatera trhnejlris , L. ) la lavatère à trois lobes

{lavaiera triloî'a^h. ) & la tremière ( alcearojca , L.) m'ont toutes offert

une reproduûion , ou plutôt un développement femblable, après la

caftration. Les piftils fe dégageoient de la plaie & croifloient d'une
,

deux, trois & même quatre lignes; mais la plaie des étamines ne changeoic

pas. Il faut obfervtr que, dans leur état naturel, les p;ftils de ces malvacées

s'allongent depuis l'épanouifTement de la fleur, & qut- les étamines forment
une gaine aiitour des piftils, fins leur adliérer. Ainh cette reproducTiion

eft un (impie développement, que l'amputation des parties fupérieures

n'arrête pas, La longueur des piftils reproduits varie ,
1°. fuivant l'état de

vigueur del'individu, puifque les fleurs les plus tardives ne repouflent que
peu ou point ;

2°. elle eft moins grande lorfque la fleur eft épanouie

depuis quelque rems, &C prefque nulle après la lécondarion
; 5°. Ja

longueur du tronc j qu'on laide en coupant le faifceau fexuel , varie les
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rêfultats ; & la reprodudion eft prefque nulle , lorfcju'on les coupe au

niveau de la corolle.

19°. L'écliinope odorant ( echinopiis rhro , L.) Lorfqu'on coupe les

parties fexuelles au niveau de la corolle, les piftils recroiOint de trois

lignes & plus ; ils éroiïnt flétris au Commet & m'ont paru fténles; mais

je n'ai pas obfervé l'érat des ovaires.

29°. La viticelle ( clemaùs vUicella, L,) La première expérience que
j'ai faire fur cette plante, m'a donné un léger allongement des fils des

étamines.

21°. L'hibifcusde Syrie ( àibifcus Syriacus , L.) quoiqu'une véritable

malvacée, ne m'a offert aucune reproduction , cette différence provient

d'une forme particulière de fes parties fexuelles. Dans les nialvacées, où
j'ai obfervé un développement polférieur à l'amputation , les étamines

forment une gaine libre autour des piftih, & ces derniers croiffent encore

depuis l'épanouifTement de la fleur: mais dans l'iiibifcus de Syrie, les

étamines font réellement implantées fur les piflils,& ces derniers ne

changent pas de forme.

Ces expériences ,
que je ne me propofois pas de publier , à caufe de

leur fécherefle & du peu d'importance de leurs rêfultats, par leur con-

nexion avec celles dont je parlerai dans la féconde partie de ce Mémoire,
deviennent utiles, !k peuvent être conddérées comme les premiers fon-

demens de_quelques vérités eilentielles pour la phyfiologie des plantes.

Souvent les faits, les plus ifolés en apparence , offrent , dans leurs rappors,

de nouveaux apperçus ,
qui ouvrent la voie à des découvertes intéreflanres

,

ou du moins à des rapprochemens lumineux.

SECONDE PARTIE.
De la ficondlié des Fleurs privées di leurs parues fexuelles.

Dans le cours des recherches précédentes , je me fuis plufieurs fois

apperçu, que les ovaires des fleurs, don tj'avois coupé les parties fexuelles,

prolli.' icnt également, j'y fis peu d'attention , &: crus y reconnoître

l'elfe" d'une fécondation antérieure. Mais la ledture des Expéiiencesfur la

gcnéraùon. des animaux & des plantes du célèbre Abbé Spallanzani , en

réveillant mon attention , me donna la première idée
, que ces ovaires

n'avoient ras été fécondés. Il eft inutile de rappeler ici les procédés dont

il s'eftfervi, pour démontrer que les individus femelles des plantes dioiques

peuv::;r être fécondés , lans le concouis du mâle: tous les PhyliLieiis les

connoilfent , ainfi que la fcrupuleufe exaditude que cet obfervateur met

dans fes recherches. Il nous fufïîra de dire , qu'après avoir obtenu des

graines féconde^ d'un individu renfermé hermétiquement , il ne crut pas

la p.'-.-uve fiffifante , & accéléra, dans des ferres, le développement de

quelques plantes, pour que leur floraifon , dans ce vafe fermé, précédât
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pelle des plantes crues naturellemenr. Le chanvre, qui avoir refufé de fe

foumettre aux expériencesd'un autre Naturalifte qui vouloir démontrer le

fexe des végétaux (i) , & quelques autres plantes donnèrent des femences

fécondes, malgré Tifolement complet que M. Spallanzani eut foin de leur

donner.

Il écoit efTentiel de choifir, pour mes expériences fur la caftration des

.végétaux, des plantes où les parties fexuelles fuffent très-apparentes &:

faciles à couper : la tremicre me parut réunir les avantages que je defirois.

Je commençai par ifoler, autant que pollîble, la fleur que je voulois

foumettreà l'expérience, en détruifant avec foin toutes celles des environs;

& lorfque la corolle étoit encore en bouton , je l'ouvris artificiellement &
coupai le faifceau fexuel aulîî ras que pollîble. Voyant que les ovaires de

deux fleurs
,
préparées de cette manière

,
groflilToient , je craignis que la

fécondation eût précédé de quelques heures l'épanouiffement des fleurs , Se

defirai une démonftration plus complette. Pour l'obtenir, je choifis fuc-

celTivement quelques fleurs où la corolle commençoic à percer le calice ;

je coupai l'extrémité de la corolle, d'autres fois j'y Hs une incihon: je mis,

par ce moyen , le faifceau fexuel à découvert; il étoit encore enveloppé

de cette humeur vifqueufe
, qui doit difparoîrre avant que la fécoridatioa

puilTe s'opérer. De cinq fleurs que j'avois choilies dans cet état, deux me
donnèrent des ovaires fains, qui parvinrent à leur maturité: les trois autres

grofîîrent un peu, mais leurs péduncules s'étant flétris, ils tombèrent. La
manière dont les péduncules ont féché, me feroit croire que c'eft à une

légère torhon qu'ils ont fouffert pendant l'amputation du faifceau fexuel,

qu'on doit l'attribuer.

La maturité de ces graines m'étoit une forte préfomption
,
qu'elles

feroient fécondes: & l'examen de leur intérieur m'ayant fait voir leur

plantule,ie le regardai comme démontré. Cependant, pour donner à

mes expériences route la certitude poflîble
, je femai de ces graines , fou?

une cloche , avec des graines fécondées pour comparaifon : elles ont germé

les unes & les autres, une dixaine de jours après, & même les graines

obtenues des fleurs privées des parties fexuelles , ont précédé d'un jour les

autres : ce que je crois devoir attribuer à une pofition plus avantageufe.

Les expériences de M. Spallanzani & celles-ci démontrent , que la

fécondation n'efl pas ablolunient néceffaire pour la reproduiftion , mais

qu'elle y eft utile, puifqiie le nombre des fleurs qui avortent ell plus

confldérable , lorfque le concours des fexes n'a pas lieu. Les expériences

de M. Spallanzani me paroiflènt démonftratives , malgré les objedions

(i) Cainerarius a ob!ervé,que les graines du mûrier , delà mercuriale & du mai>,

ne mûriiïoient pas , Icrfqu'on coupoit les étamines ; mais que cette expérience ne lui

avoir pas rtufll fiir le chanvre. Epijlola de fexu plantanim , aucîore Camerario ,

in-Z". Tuhinga: , 16^4.
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que plufieurs Naturalises m'ont propofées .c^e bouche & pat écrit: mais

celles que j'ai faites ne peuvent être révoquées en doute, puifqu'une

caftration auflî précoce ne permet pas de fiippofer une fécondation
j

produite par des pounicres répandues dans l'air, il faudroit des orjrar.es

pour ies recevoir, & les plaies que j'ai faites, ne peu vent pas raifonnablemenc

en faire les fondions.
'

Deux fyrièmes fur la génération divifent les Phj'ficiens , J'épigénéfie Se.

l'embouement : tous deux ont ies favarts illufires pour défenfeurs : tous

deux offrent des faits en preuves , ou du moins les faits font expliqués de

cette manière par leurs partifans. L'emboîtement préfenre des difficultés,

qui nous p^roilTent invincibles , telles que la naiflsnce des mulets, leur

fécondité, la produ<îîion des nouvelles erpéccs,les variations auxquelles les

êtres organifés font fujets , & filr-tout la prodigieufe divifibiliré que
nécelTite l'emboiteTient

,
puifque le germe le plus développé eft a

peine vifible. L'épigéneiîe offre moins de difficulté : car , dès que le germe
eft une réunion des molécules furabondantes à la réparation de l'être ,

& qui ont reçu des diverfes parties la forme qu'elles doivent reproduire,

toutes ces objeiftions n'auroient aucun fondement. LanaifTance des mulets

eft une fuite naturelle du mélange des molécules
, qui dévoient reproduire

deux êtres diftin<5ts ; leur fécondité peut avoir lieu , dès que leur forme eft

affez fîxe,& leur organifation affez adive, pour envoyer aux organes

fexuels les molécules fuperflues. Les variations des êtres organifés n'offre

rien d'éconnant: car dès qu'un feul individu a reçu quelque modification

de la nature des lieux qu'il habite, les molécules, qui reçoivent l'im-

prefllon de fa nouvelle forme, fe réuniffent pour la perpétuer.

Toutes les parties de l'individu contribuent à former les germes qui

doivent le reproduire: le travail de la vie porte toutes ces molécules dans

un feul endroit, où elles fe réuniffent par une efpèce decriftallifation (i)

,

& forment la charpente de l'être, qui devra naître enfuite ^'^r fe développer.

L'amputation des parties fexuelles n'ayant pas arrêté ce travail de la vie dans

leî tremières, les molécules ont continué de s'y porter, feibn't réunies dans

les ovaires, & ont formé un individu en raccourci par leur aggrégation.

Ainfi toutes les fois que l'amputation des organes fexuels rendra les

végétaux ftériles, c'eft qu'elle arrête ce travail de la vie , ou l'affoiblic

confîdérablement ; Si toutes les fois que des marques vifibles nous annon-
ceront que le travail de la vie continue après la caftratior , on peut efpérer

des femences fécondes par elles-mêmes. Les tremières , ainlî que les

autres malvacées , m'ont offert un développement poftérieur à l'ampu-

tation des fexes, & mes efpérances fur leur fertilité fans fécondation , n'ont

pas été déçues.

(i) C'eft le femiment que M. de la Métherie adopte dans Tes principes de

Philo fophie.
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Lorfque l'amputarion des fexes & des ovaires n'arrête pas le cours des

nioléciiks,!! le forme des dépôts où elles fe réunifTenc & donnent naifTance

a des poils ou fils non colorés {i) , qui varient de grandeur & de ténuité,

fiiivant les forces reproductrices de l'efpèce , ou peut-être de l'individu.

La benoîte des ruilTeaux , qui , dans mes expériences , a montré le plus de

tendance à fe reproduire , efl: celle où ces fils étoient les plus longs & les

plus gros; Dans quelques efpèces , la produdion de ces fils , & même le

développement poftérieur des fils des étamines , n'a eu lieu que dans le

moment où la plante avoir le plus de vigueur, & n'a pas eu lieu dans

d'autres tems (2). La chaleur & i'adivité de la lumière
,
qui, dans toute

occafion
,
paroît accélérer la vie , m'a paru de même , avoir quelque

influence (3).

Cette naiiTance de poils ou fils, dans un lieu où la réunion des molé-

cules efttrop fenfiblepour être révoquée en doute, eft une preuve frappante

de la formation des poils que j'ai attribués , dans plus d'un Mémoire', à

l'aggrégation de la matière organifée , fans néanmoins avoir encore publié

le travail que j'ai fait fur leur nature. Les poils font plus nombreux fur les

individus nés dans des pofitions très-chaudes, que fur les autres: leur

organifation eft plus adive; les molécules fuperflues y font plus abondantes

& forment des dépôts, qui donnent naifTance aux poils, aux épines & aux

aatres partiesaccefloires. Ainfi
,
par-tout où la matière organifée fe réunit,

elle forme un corps, qui fe développe , s'étend, & donne enfuite l'exiftence

à d'autres individus, lorfque fou organifation intérieure facilite la réunion

de ki molécules.

Une objedion qu'on me. fera certainement, & à laquelle je crois

nécelTaire de répondre tout de fuite, eft, pourquoi les fleurs doubles font

ftériles.fi les fexesne font pasnécelTairesàla reproduûion. Il paroît en effet

fingulier , au premier coup d'œil , que les tremières à fleurs doubles foienc

ftériles, tandis qu'après une opération, dont le but eft de retrancher les

organes fexuels, elles font également fécondes. Mais les molécules em-
ployées à développer cette quantité de pétales fuperflues, font enlevées aux

ovaires, & la plante s'épuife
,
pour produire ce que nous nommons

très-improprement fa beauté. Il féroir très-polUble , qu'en faifantfur les

tremières à fleurs doubles , une opération femblable à celle que j'ai faite

fur les fleurs fimples, on pourroit obtenir des femences fertiles ; je n'ai pas

pu le vérifier par des expériences, lorfque l'idée m'en eft venue , la faifon

étoit trop avancée pour l'eflayer.

A Laufane , le 27 Septembre l'J^'J-

(i) Voye\ les numéros i , i
, j , 4 de mes expériences dans la première partie de

ce Mémoire.
(i) f^oyeT^ les numéros 3, s, ti, 11, 19, de mes expériences dans la première

partie de ce Mémoire.

(}) Voye-z le numéro ri de ces mêmes expériences.

OBSERVATIONS
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OBSERVATIONS
SUR LES GERBOISES ;

Par M. SoNNiNi de Manoncoukt.

iT^ A R MI les o!)fervat!ons nembreufes d'Hiftoire-Naturelle que j'ai

recueillies dans le cours -de mes voyages, celles fur les aerboifes d'Afrique

m'ont paru fufceptibles d'être publiées , avec d'autar.t plus de rjifon , que

M. de BufFon n'ayant pu fe procur.r aucuu individu de ce genre de

•quadrupèdes, en a parlé feulement d'après des indica:ions inco.mplettes.

Le premier réfultat que )'aie retiré d'un examen attentif, &; des def-

Griptions foignées de plufieurs de ces anmiaux , a été de m'aiTuter qu'il

n'exiltoit point de variétés dans la race des gerb lifes de l'Ei^ypte , pays

où elles font plus multipliées que dans tout autre : en effet ,
j'y ai éré

à portée d'en obferver un t^rand nombre en diftérens lieux & en différens

rems , Si je n'ai remarqué aucune dillemblance dans les formes ni dans les

couleurs.

]^out la facilité de la prononciation
, je conferverai à cette gerboife

d'Egypte le nom dejerbo , fous lequel M. de Buff'in l'a fait connoître ;

quoique fon véritable nom , fon nom arabe , io\i jei boa. C'elf le }erbo

de Corneille le Brugn (p. 406 6-
fig. p. 410.) la gerboife de Faul Lucas

{tom. 2, p.-j^ &fig. p-l^.} \e jcrboa du D icl.-uc Shaw {p. 24.8 & fig.

/'.24f).) \e musjaculus pedibiispojlicis longijjîmis ^ caudâexiremi villosâ

d'Hallelquirz , le gerbua des Glanures d'Edwards ; la /ouris momagnarde
à deux pieds nommée par les arabes jarbo , de M. Michaëlis, qceft. 92,
&, comme je le prouverai tout à l'heure, c'eft encore Valagtaga des

Tartares Mangous , décrit par M. Gmélin dans le cinquième tome des

nouveaux Commentaires de l'Académie de Pérerfbourg, fous ce' te phrafe,

Cuniculus pumiiio
, Jaliens , caudâ longijjimd ; & conféquemment

,

cVfl enfin le cuniculus
, Jeu lepus indicus , utias di'dus d'Aldrovaude ,

bift. des Quadr. page Jjj.
Que des voyageurs fans notions d'Hifloire Naturelle, & par conféquenr,'

fans goût pour les obfervations de ce genre, aient, au premier afpeft &
làns examen ultérieur, impofé des dénominations faulles à des animaux

étrangers, d'après quelques rapports, foit dans les formes , fiit dans les

habitudes avec des animaux connus , l'on n'en eft: pas étonné. Leur

manière de voir étoit fuperhcielle ?< vulgaire; les réfultats avoient les

mêmes défauts. Mais on a toute raifon d être furpris que des Naturalifies

de profeflîon , au'HalTelquirz
,
par exemule, élève d'un homme célcore

,

Tome XXXI, Pan, II, 1787. NOVEMBRE, T c
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ait commis ies mûuss erreurs. Il eft d'autant moins excufable

,
qu'il ne-

fe dérerminoit à dénommer qu'aprts un examen long & même minutieux \,

mais il avoir, comme le Chevalier Linné fon maître, 1» manie de rapporter

au même genre des êtres que la nature avoir féparés par de grandes

diftances. Cette réunion d'objets très-éloignés les uns des autres, n'étoit

fondée que fur quelques rapprocliemens dans les formes extérieures ;

rapprochen:ens ifoKs , vagues
,

pris au hafard , & fi peu fiables
, qu'on-

pouvoit les quitter, & qu'on les quittoit en effet, pour en reprendre

d'autres é:;alement précaires, au moyen defquels le mêmeanimalchangeoit

de place ou de genre à la volonté du nomenclateur.

ÀpiL-s avoir reconnu chaque forme en particulier , en faidr & en

comparer l'enfem'n'e, étudier iiu-tout les mceurSjles habitudes, ne porter

dans les obfervations ni prévention ni efpritde fyflème, voir les chofes

comme elles font , & non comme on voudroit qu'elles tuffent ; tel eli le

caradère du vrai Natuialiffe: tandis que celui des nomenclateurs a été

de tout embrouiller. Le jerbo nous fournit un exemple de cette confufion'

répandue dans la fcience de la nature : quelques reilemblances prifes

chacune féparémenr l'ont fait comparer au lièvre , au lapin , au rat, au

mulot, &c. quoiqu'il diffère fi évidemment des uns & des autres , que

tout homme privé delà plus légère connoilTance en Hlftoire-Naturelle ^

mais en même-rems doué d'un bon efprit, ne les confondroit jamais.

Cependant ces dénominations impropres de lièvre , de lapin , de rat ^ de

mulot, &c. ont été attribuées également au jerbo,. par des Naturaliffeff

& par des voyageurs moins inflruits; de il efl digne de remarque que

l'érudition fans génie produife quelquefois les mêmes effets que

l'it^norance.

"C'effprincipalementdansles climats brûlans de l'Afrique que la nature'

femble avoir pris plaifir à varier d'une manière toute lingulière les formes-

des êtres qu'elle y a placés & à s'écarter des règles & des proportions'

qu'elle paroiffoit avoir adoptées i fi toutefois l'on peut appeler écarts, les

preuves de fon immenfé S< riche fécondité. C'eflfur ce iol de feu que Cs

trouve la giraffe ou caméléopard , remarquable par la hauteur démélurée

de fes jambes de devant. La même difpropurrion dans ks jambes fe trouve

dans le jerbo; mais au contraire de la giraffe, ce font celles de derrière

qui font longues par excès , tandis que celles de devant paroifTent à

peine: ces longues jambes, ou pour parler plus exadement, ces longs

pieds, car c'efi le tarfe qui eft fî conlîdérablemenr prolongé , fervent

feules au jerbo pour fe mouvoir, celles de devant, que l'on pourroic

regarder comme des petites mains , lui font inutiles pour aller d'un lieu

à un autre. Il faute à la manière des oifeaux , & cette démarche qui feroir

extrêmement gênante pour tout autre quadrupède, eft tellement propre à

celui-ci que fa courfe, ou plutôt fon fâutillement efttrès-!efte& très-vîte^

Voilà donc un animal q^uj avec quatre pieds s'éloigne un peu de la claiïe
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•des qua.lnipccles , pour prendrt quelqu'empreiiite de celle des oifeaux. Placé

fur le premier édition du pa(Ta';e de l'une à l'autre, il conftitue la première

déi^radatioii des quadrupèdes & commence la nu.ince de ceux-ci aux
oilèaux. L'homme célèbre dont le génie a porté le fianibeau de la

pliilolùphie dans le fanctuaire de la nature , a le premier établi cette

fublime & importante vérité , tj,i!e le travail de cette même nature n'avoic

point été coupé par des diftances inarquée; , ni par des interruptions

brulques
,
que tour y étoit lié

;
que le palia^e de clafTe à chffs j de genre

à genre, d'efpèce à efpcce, le taifoit par des nuances graduées,& que ces

clafTes , ces genres & ces efpèces ii'étoient aux yeux du Phjloluphe que des

figues propres à foulager l'efprit , des divifions pour aider la mémoire tic

nullement des reprélentations ài\ faire de la nature.

Quoique la tranlition des quadrupèdes aux oifeaux n'ait pas encore été

fuivie , (juoique tous les points n'eu foient pas encore reconnus, nous n'en

fommes pas moins tondes à regiirder cette liaifon comme exiftante ; nous

en avons le principe dans le jerbo & la dernière gradation dans les

chauve-fouris. Il y a tour lieu de croire que la férié des nuances fe déve-

loppera à meiure que de bons obferva.eurs !e dévoueront à des voyages

<]ar.s des contrées neuves pour l'Hilloire-Naturelle. Je iuis convaincu

que l'intérieur de l'Afrique , pays encore vierge pour les découvertes,

renfernie une foule d'objets nouveaux & précieux , dont la connoiiïânce

répandroit le plus grand jour (Lir toutes les parties de la phylîque générale.

Qu'd me foir permis de coniîgner ici le deiTein que j'avois formé , il y a

quelques années, de pénétrer dans ces régions regardées jufqu'à prélèn:

comme inaccelTibles. Mon intention étoit de parcourir toute la lon<rueur

de i'Ahique dans fon milieu , depuis le golfe rrè--peu connu de la MJre

jufqii'au cap de Bonne-Elpérance. J'ofe regarder con)mi' une gloire

d'avoir conçu ce projet qui effraye l'imagination , & de ni'être fenti aiïez

de courage pour l'exécuter, fi les circonltances eulTcnt été favorables.

Mais il eft tems de pafTer à la de(cri|)tion du jerbo.

Sa taille ell à-peu-près celle d'im gros rat; il a la tête large , groflê à

proportion du corps , le deffus applatti & d'un fauve clair nué de

noirâtre; le mufeaii court, large &C obtus; la mâchoire fupérieure plus

avancée que l'inférieure; l'une & l'autre garnies de deux dents incifives

feulement, celles d'en-huut larges, cotipees qiiarrément, plates & divifées

dans leur longueur par une rainure qui les partage au milieu ; enfin , celles

de la mâchoire inférieure plus longues , convexées extérieurement ,

pointues à leur extrémité, & recourbées en dedans. On voit que ces

dents font .vpeu-près difpofées & formées comme celles du lièvre , du

lapin, du rat & du mulot, & c'eft cette relfembl.Tnce qui î valu tous

ces noms au jerbo. Il eût été tout auili raifonnable de le prendre pour un

callor ou pour un porc-épic , lef^uels lont eaaleri'-nt dénués de cents

canines , & n'en ont qtie quatre incifives. L'/ nez eft ntid , bl-anc & cat-

Tome XXXI , Paru II, ijS-j. NOVEMBRE. Tt 2
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tilag'.ncux. Les yeux grands & faillans ont l'itis brune, les oreilles font

longues , amples & couvertes d'un poil fi court , qu'à moins d'y regarder

de près, elles paroifTent nues. Extérieurement elles font blanches dans

leur partie intérieure, & grifes dans le retîe de leur longueur ; leur

intérieur, de mc-nie que les côtés de la tcte.eft d'un fauve tiès-clair,

mêlé de gris & de noirâtre ; elles entourent circulairement , fur le tiers

environ de leur longueur , le méat auditif, en forte qu'elles forment

exactement la partie fupérieiire d'un cornet. Cette conformation doit

augmenter dans les animaux la faculté d'ouïr , & fur-tout défendre

l'intérieur de l'organe contre les corps étrangers qui pourroient s'y

introduire.

Le corps eft peu allongé, plus large en arrière qu'en devant , & bien

fourni de poils très longs, doux & foyeux. Ceux qui couvrent k dedus Se

les côtés cil) corps font cendrés dans prelque toute leur longueur, & d'un

fauve clair vers leur pointe qui eft noirâtre ; mais comme la partie-

cendrée n'efl pas apparente, l'on peut dire que le pelage eft d'un fauve

clair & varié de lignes noirâtres en zig-zag. Ces teintes un peu obfcures

tranchent agréablement avec le beau blanc luifant qui couvre tout le

clefTous du corp-.

Les pieds de devant font d courts qu'à peine ils débordent le poiî y

ils font blancs, & ont cinq doigts , defquels le pouce, ou doigt intérieur,,

eft fort court, arrondi à fon bout, & fans ongles. Les quatre autres doigts,

dont le fécond extérieur eft le plus grand , font longs & armés de grands

cn"les crochus. Le talon eft fort relevé , & le dedans ou la plante des

pieds eft nud , ?^ de couleur de chair. J'ai déjà remarqué qu'on pouvoic

les regarder comme des mains: en effet, ils ne fervent point au jerbo

pour marcher , mais feulement pour failîr fa nourriture & la porter à la

gueule , & encore pour creuftr fon terrier.

Les jambes de derrière font couvertes de longs poils fauves & blancs :

les longs pieds font prefqu'enricrement nuds, fur-tout extérieurement;

ce qui doit être ainfi, puifque l'animal , en mouvement, ou en repos, eft

continuellement appuyé fut cette partie. Ils ont trois doigts defquels celui du

milieu eft un peu plus grand; tous trois font munis d'ongles courts, mais

larges «?v obrus. Ils ont encore au talon uneefptce d'éperon , ou plutôt, un

três-petir rudiment d'un quatrième doigt, qui rapproche le jerbo d'Egypte

de l'alagtaga de Tartarie décrit par M. Gmélin , & qui vrailen-iblablement

a érhappé'à Edwards & à Halfelquitz. Au refte , les doigrs & le talon

font garnis en deffous de longs poils d'un gris teint de jaune, à l'excep-

tion de ceux qui font à lanaifTance des doigts, dont la couleur eft noirâtre..

Tous les ongles, ceux de devant, comme ceux de derrière, font d'un

blanc fale.

La queue , que je n'ai pas trouvée comme Edwards Se Haffelquitz , trois

fois plus longue qse le corps , mais feulement un peu plus d'une demi-
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fois, n a guère plus He circonférence qu'une grolTe plume d'oie; mais eiie

eft quarrée : elle eft d'un gris plus foncé en delTus qu'en defTous, & garnie

d'un poil ras jufqu'à fon extrémiré que reroiine une touffe de longs poils

foyeux &c mi-partie de noir & de gris.

En comparant cette defcrrption avec celle que M. Gmélin a donnée
de l'alagtaga, dans le cinquième tome dss nouveaux Commentaires de
l'Académie de Péterfbourg , l'on verra que le jerbo refTemble fort à

l'alagtaga. Ils ont tous deux le même nombre de doigrs aux pieds de
devant , les éperons à ceux de derrière, la mèine longueur de la queue, &c.
ce qui prouve deux chofes : la première, que le jerbo & l'alagtaga ne font

que le iTicme animai, ainlî que M. de Buffoii l'avoir foupçonné, & la

féconde que les defcriptions que l'on a données du jeibo n'éroient pas

ttès-exactes. Ce qui laifToit des doutes à M. de BufFon fur la réunion da
jerbo (?^ l'alagtaga, c'étoit la difparité des climats habités par l'un & par

l'autre. Mais cet exemple ne feroit point unique Plufîeurs efpèces d'ani--

maux font répandues dans les contrées glacées du nord & dans les régions

rorrides du midi. Les rats fe platfent daïis les pays très-chauds ln: fè

trouvent encore au nord de la Suède : les lièvres habitent également les

fables brûlans de l'Afrique Se les neiges de la Laponie , de la Sibérie , du
Gro(:nland, &c.

Voici la table des principales dimenfîons du jerbo. Elle eft le terrrfe

moyen Aes mefures prifes fur plufîeurs individus, & elle ne convient

qu'aux femelles ,
parce que ce font des femelles qui me font tombées les

premières entre les mains. La variation dans les grandeurs eft au retîe peii

fenfible.

Longueur du corps depuis le bout du mufeau jufqu'à la nailTance de la

queue, J pouces \. De la tête, prife en ligne droite, depuis le bout du
mufeau jufqu'à la nuque , i pouce 8 lignes. De la queue , 8 pouces

[ ; en
forte que la longueur totale, la queue comprife , eft de 15* pouces 8 lignes.

Largeur du mufeau à fon extrémité, 4 lignes. De l'ouverture de la gueule

prife d'un angle de la niîchoire à l'autre, 3 ligres7. La mâchoire fupérieure

dépaire l'inférieure de 5 lignes \. Longueur des dents fupérieures, 2 lignes ;

des dents inférieures, 3 lignes; desoreilles, i pouce ^. Diftanceentrele bout

du mufeau &• l'angle antérieur de l'œil, lO lignes, fntre l'angle poftérieut

de l'œil & l'orerlle, a lignes \. Entre les deux angles de l'ojil , y lignes.

Entre les angles antérieurs des yeux, prife en ligne droite , I pouce

1 ligne. Entre fes oreilles , 9 ligne'. Diamètre de la queue à fon origine ,

2 lignes. Longueur totale des jambes de devant, i pcnice 7 lignes : du
pouce, I ligner. Du fécond doigt mefuré avec l'ongle, 3 lignes. Longueur

totale des jambes de derrière, 6 pouces 2 lignes: du doigt du milieu

mefuré avec l'ongle, 10 lignes : de l'éperon , i ligne.

Les femelles ont huit mammelons dont la pofîtion mérite d'être

lemarquée. Ils fbm fitués plus en dehors que ceux des autres quadrupèdeî.
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La première paire eft au-delà du pli des épaules, & la dernière eft plus

fous la cuilîe que fur le ventre. Les deux aunes paires étant fjr la même
ligne, fe trouvent ainu placées plutôt fur les Hancs que fous le corps.

Elles ont la vulve très-relevée &i i'ouverture du vagin aliez grande.

Les mâles font modulés fur une échelle plus petite, mais cette diffé-

rence eft légère. Les teintes de leur pelage font aullî en général moins

foncées. Les tefticules ne font pas apparens au dehors. La verge dans fou

état ordinaire eft elle-même cachée dans un fourreau fort épais, mais

lorfou'elle s'étend, elle a ly lignes de long & 2 j de tour à fa racine.

L'ouverture du gland eft formée par deux anneaux cartilagnieux. Le
prépuce a dans (a partie fupéiicure deux petits crochets caitiiaj^ineux,

blancs iî<: longs de trois lignes, lefqueis, fc recourbant en avant, viennent

abourir prefqu'au bord même du prépuce; ces crochets allez gros il leur

infertion fe terminent en une pointe iurmontée d'un petit bouton jaune

& femblable aux étamines de certaines fleurs. Tout le prépuce eft garni

en outre de très-petites pointes blanches cartiiagineules &; recourbées vers

la racine delà verge. D'après cette conformation fmgulière , il y a lieu

de croire que l'accouplement de ces animaux a , comme celui des chats,

des inftans douloureux , ou même que le gland une fois gonfle dans la

vulve, ne peut en être retiré qu'au bout d'un certain tems,ainfî qu'il

arrive aux chiens.

Avec un appareil prodigieux relativement à la petite taille des jetbos,

dans les parties de la génératii^n, l'on peut préfumer qu'ils font très-

ardens en amour. Il paroît qu'ils fout également féconds , car ils font

très-mulripliés en Arabie, en Syrie, en Egvpte & en Barbarie. Il eft

probable que dans le nord ces facuhés font fort affoiblies. Je conject ire

même qu'ils s'y engournilfent pendant la failon la plus ngoureule , Sc

qu'ainfl ils doivent beaucoup moins fe propager que dans les pays

méridionaux.

L'examen des parties intérieures ne m'a rien fourni d'extraordinaire:

il a feulement fervi à me confirmer un lait dont je m'étois prefque Jéji

affuré par l'obfervation : c'eft quc \si jetbos ne ruminent point, ainlî que

des favans étoient portés à le croire, {voyd^ les tablettes inftrudives

des voyageurs que le Roi de Dannemarck a envoyés en Ori^^nt
, par

M. Michaelis, queft. 92) & la preuve fans réplique, c'eft qu'ils n'ont

qu'un feul eftomac.

Ils fe trouvent communément dms la baffe Egypte , fur-tout dans le

Balftré ou partie occidentale. La dénomination de rats ou de fouris de

montagne leur a donc été fauffenient attribuée ,
puifque toute la partie

inférieure de l'Egypte eft une plaine exacTie. Haffelquitz dans fon voyage

prérend que cène dénomination a été imaginée par les François. Mais

ce Suédois s'eft trompé routes les fois qu'il a voulu mal parler de notre

nation: {voj-ei mes Remarques fur la niangoufte
,
publiées l'année
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flernière dans le cahier du mois de mai.) Le petit nombre de François

qui commercent en Egypte ne faveiit ce que c cil que Je rat de montagne.
Ce font des lavans étrangers qui ont ainiî appelé le jeibo; &, ce qui a

particulièrement induit en erieur à ce fujet Trilurtre Prolefleur de
Gottingue , xM. .Michaelis , c'eft une équivoque d'Hilloire-NatureOe.

L'on a pris le jerbo pour ïs fcliajau de l'Eciiture, &" l'on a attribué

au premier , tout ce que les auteurs Arabes ont dit du feco-nd. J'ai (ous

les yeux des dilTertations philologiques qui ont embarralTé tous ceux qui

connoilFent le ;erbo , dont on ne retrouve en effet ni le*; habitudes, ni les

mœurs, ni cette fagaciré d'mitincl, cette haute lagelle vantée par les

écrivains orientaux , &: que Salomon même exalte dans fes Proverbes

( chap. 50, V. 24 & 26): Quatuor fiuit , dit- il, tnïiûma urrœ , &
ipjajuni fap'iàuiora fapientïbus Lepufculus , car c'eft ainfi que
traduit la Vulgate: Plebs invalida qui coUocac in petra eubde juum.
Mais par une difcullîon approfondie, je me fuis afluré que tout ce qui

avoit été écrit anciennement au fujet des animaux à longues jambes ^i

devoir s'entendre uniquement an fc/uifau que l'on a aulli appelé Daman
Ifrac l ow agneau d'Ifrîëi , en avouant néanmoins qu'un Naturalllîe

pourroit raifonnablement feplaindrede quelques exagérations inféparabits

du ftyle oriental. Ce fchafau, outre la longueur des jambes de derriijre,

a quelques autres traits de conformité avec le jerbo ; mais il en diffère

audî par plufieurs caractères bien diftinds. D'ailleurs , il habite les-

rochetsdu Mont-Liban & des autres montagnes de l'Orient (ur Icfquelles

on ne voit jamais le jerbo. Je ne l'ai pas rencontré non plus dans la haure

Egypte, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y exifte pas. Je fuis cependant

très-porté à le croire, parce qu'il n'eft pas repréfenté dans le nombre
infini de caradcres hyéroglyphiques qui y font confetvés. Il ell en effet

très-probable que les Prêtres de l'ancienne Egypte dans laquelle, comme'
on le fait , n'étoit pas compris alors ce qui eft au-delfous de Memphis,
n'eulfent pas négligé dans leurs hyérogliphes ou dans leurs leçons my'té-

ïieufcs un animal aulll fingulier, s'il eût exiflé parmi eux , avec d'autant

plus de raifon
,
qu'ils n'auroient pu mieux choifir le type des vertus

fociales.

Les fables & les décombres qui environnent l'Alexandrie moderne font

très-fréquentés par les jeibos. Ils y vivent en troupes &: ils y pratiquent en

commun des terriers qu'ils creufent avec leurs ongles & leurs dents ; ils

percent même par ce nioven le tut qui fe trouve fous la couche de fable.

Sans être précifément farouches , ils font très-inquiets. Le moindre bruit,

ou quelqu'objet nouveau les fait retirer dans leurs trous avec précipi-

tation. On ne peut en tuer qu'en les furprenant. Les Arabes favent les

prendre vivans en bouchant les iffues des différentes galeries de leurs

retraites , à l'exception d'une feule, par laquelle ils les forcent de fortir.

Le peuple en Egypte en mange la chair qui ne paffe pas pour un fort
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bon mers , & leurs pe^ax fervent à fjire des fourrures très-

communes.
J'ai nourri pendant quelque tems en Egypte fix de ces animaux dans

une grande cage de fil de fer. Dès la première nuit , ils en avoient entiè-

rement déchiqueté les monrans de bois, & je fus oblit^é ai la faire garnir

iiirérieurement avec du fer-blanc. Ils mangeoient du bled , du riz, des

noix , & toutes fortes de fruits. Ils le plaifoient beaucoup au foleil ; dès

qu'on les en retiroit ils fe fcrroient les uns contre les autres , & paroilToient

fouftrir de la privation de la chaleur. Des voyageurs ont écrit que les

jerbos dormoient de jour, & jamais la nuit; pour moi , j'ai vu tout le

contraire. Dans l'état de liberté on les rencontre fouvent en plein jour

autour de leurs habirations fouterraines , & ceux que j'ai nourris n'étoient

jamais plus vifs, ni plus éveillés, que lorfqu'ils étoient au grand foleil.

Quoiqu'ils aient beaucoup d'agilité dans leurs mouveniens , la douceur &
la tranquillité femblent former leur caraèlère. Ils vivenr paillblement en

tfoupes nonibreufes dans des retraites communes. Les miens fe lailToient

aifément toucher. Ilji'y avoir entr'eux ni bruit ni querelles, quand même
il s'agiffoit de manger. Ils ne térlioignoient du refte ni joie , ni crainte ,

ni reconnoiflànce. Leur douceur n'étoit point aimable , n'étoit point

intéreflante ; elle paroilToit erre l'tfret d'une froide & complette indiffé-

rence qui approchoit de la ftupidité. Trois de ces jerbos périrent fuc-

eeflivement avant mon départ d'Alexandrie : j'en perdis deux autres dans

une traverfée un peu ruda jufquW l'île de Rhodes , où le dernier , par la

négligence de celui qui en étoit chargé, fortit de fa cage & difparut.

Au défarmeraent du vaifTeau je le fis chercher exadement , mais fans

fuccès ; il avoir été , fans doute , dévoré par les chats. Ces petits qua-

drupèdes paroident difficiles à conferver en caprivité, & encore plus

à rranfporrer dans nos climats. 11 eft bon au refte d'avertir ceux qui

tenteroient d'en amener en Europe des précautions qu'd eft indifpenfable

d'employer pour les conduire fur les vaiffeaux. Elles font les mêmes qua

celles que l'on prend pour apporter les agoutis, les acouchis, & les autres

animaux à dents tranchantes de l'Amérique: on doit les enfermer dans

des tonneaux , d'où ils ne puiffent fortir; leur naturel les portant à tout

ronger, ils occafionneroient dans le cours d'une traverfée , des avaries

Gonlîdérables;& pouvant même percer les bois les plus durs, ils metttoient

iis vaiiTeaux en danger.

MÉMOIRE
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MÉMOIRE HISTORIQUE
Sur la vianière dont on extrait les différentes fubjlances

connues fous les noms de Térébenthine j Galipot ou Barras

,

Bray fec , ou Colophonne , Poix jaune , Réfine jaune , la

Pegle
,

qui veut dire Poix noire j ou Bray gras , & le

Goudron :

Lu à la Séance publique du Collège de Pharmacie;

Pur M. M OK IN GLANE , Membre du Collège de Pharmacie
de Paris,

OANS entrer dans les dérails de l'iiiftoire en'ière de l'arbre qui produit

ces difFérenres fulvftances , ^ qui eft connu fous le nom de pin
,
je ne puis

TU empêcher de rapporter quelques parti^ularircs fur fa cuhure ; mais je

n'en prendrai que ce qui me fera néceflàire pour me conduire au but que

je me fuis projiofé.

Il me fuffit de dire que cet arbre fe plaît plus dans le fable ,
qu'il v croît

plus vite, qu'il y produit davanraçje , que dans les terres fibloneLifs &
noires , où il fe durcit trop, rend beaucoup moins , & ell beaucoup plus

tardif à être mis en valeur.

On ne commence jamais à le mettre en valeur, ou en travail ^ pour nous

fervir du terme du pays , qu'à l'à^e de trente ans , Se le plus fouver.t à

quarante. Cela dépend du loin que l'on apporte àfon enfance; car )=• crois

que l'on peut employer cette exprelîîon , quand il s'agit d'un tenrie aulli

long pour être mis en rapport : le tems que l'on limite pour ces foins la

permet encore, ainfi qu'on va le voir.

Si à l'âge de douze à quinze ans on a eu le foin de l'éclaircir, c'cTnA-

c!ire,de le débarrafler des autres pins qui l'entourent à la diftance de

quatorze à quinze pieds plus ou moins, attendu que l'on conferve touj-urs

les plus apparens en force, & enfuire de l'élaguer, c'efl: à-lire, de

lui couper les branches depuis le rez-de-chaudée jufqu'à la hauteur de

fept à huit pieds , on doit être affuré qu'à l'âge de tiente ans l'arbre fera

fulHfaniment fort pour être mis en valeur.

En négligeant au contraire cette première précaution, l'arbre groflit

moins, fe durcit davantage , & il anive fouvent qu'on ne peur l'cxpl i'er

avant quarante-cinq à cinquante ans
,
quelquefois jamais , fi Ies p-emiers

foins ne lui font donnés à propos
,
parce que «^'étouffant l'un & l'autre

,

. Tome XXXI, Pan. Il, 1787. NOVEMBRE. Vv
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ils hniflent par périr ; & fuppofé qu'il parvienne à être mis en valeur,

il eft tellement dur
,
qu'il ne rend pas la moitié de matière que l'arbre qur

a été foigné à propos.

Quand cet arbre eft parvenu à l'âg« de rapport, on commence à le

travailler des le mois de février ; on continue pendant tour l'été jufqu'i

la fin de feptembre, fouvent jufqu'à la mi-oclobre t cela dépend du plus

ou moins de chaud qu'il fait en ce mois.

L'on vient lui faire une entaille en incifion avec une hache dont le coin

'du tranchant eft courbé en dehors pour qu'il n'entre pas trop avant dans

le bois. On commence au pied de l'arbre, & on* monte fucceffivement en

la renouveilant, & coupant du bois une fois par femai-ne, quelquefois

deux: chaque eoupe enlevé environ un travers de doigt de bois, & l'entaille

doit avoir trois pouces de large. On la continue pendant quatre ans feu-

lement , & au bout de ce tems elle fe trouve à la hauteur de huit à neuf

pieds. L'échelle dont l'ouvrier fe fert fe namme pitec, ce n'èft autre chofe

qu'une pièce de bois en bâton pointu par le haut, fur la maffe de laquelle

fcnt prifes des marches où l'on ne peut mettre que la pointe du pied ou le'

talon , & elle n'eft foutenue à l'arbre que dans le vuide qui fe trouve dans

le raboteux de l'écorce.

Quand cette première entaille eft finie, on en recommence une autre:

du côté oppofé de l'arbre, & fucceflivement tout autant qui relie d'écorce.-

L'entaille déjà abandonnée fe ferme dans l'intervalle, & lorfque l'arbre-

a eu des entailles tout autour, on en recommence de nouvelles fur le bord

de celles qui fe font fermées, en forte qu'un arbre qui fe trouve fur un

Bon fol, &c qui eft bien ménagé dans l'exploitation, dure & produit des»

matières pendant cent ans , ainlî que l'on peut s'en convaincre par les

jncifions,qui en termes du pays fe nomme-nt cures, qui veut dire vifaga

eu face.

On pratique au bas de l'incifion un petit creux dans la terre , bien

folide, on le nomme cro/I. Ce creux fert de récipient pour la réfine qui'

découle de l'incifion à mefure qu'on la fait i il fe remplit ordinairement'

tous les mois depuis que les chaleurs commencent à régner , & alors on

l'enlève avec un petit inftrument de fer en forme de bêche , & on fe ferc

de féaux de liège pour la tranfporter dans des réfervoirs faits exprès, C'eft

cette réfine qu'on nomme térébenthine brute : elle eft d'une couleur

laiteufe , on la nomme dans le pays ^eme molle, qui veut dire réfine

molle, elle forme la récolte de l'été; elle a befoind'ètrepurifiée. J'en parlerai'

quand j'aurai fait connoître la produiflion de la récolte d'hiver.

La matière que l'on récolte l'hiver eft ce qu'on appelle barras, galipoC"

ou réfine blanche; cette réfine fe fige pendant Tété fur la furface de

rincifion , & y forme une croûte de près de deux travers de doigt ;

lorfque la chaleur n'eft pas affez forte pour la maintenir affez liquide

fDur coulei dans le récipient
; je croiiois même que cette chaleur auroir
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pu y contribuer en facilirant l'évaporation de l'huile elTentielIe néceflàire

à la liquéfadion , fi les habicans n'avoient obfervé que fincruftation eft

plus ou moins conhdérable fuivant le Col où l'aibre Ce trouve ; fur le fable,

par exemple, il la conferve moins , Se fur la terre noire il la conferve
davantage, fur-tout li l'arbre eft jeune.

Pour enlever cetre incruftarion , l'ouvrier Ce fcrt d'un fer tranchant
,

courbé, large de deux pouces & demi ^ attaché à un manche de bois

fuffifamment long pour atteindre au haut de l'incilîon. Cet outil fe nomme
fn terme vulgaire barrejqu'u, l'opération barrefca , d'où peut avoir dérivé

le nofn de barras que l'on a donné à cette matière.

Pour procéder à cette opération, on étend une toile mouillée au pied

de l'arbre pour recevoir la ma'ière que l'on détache en grattant fortement

du haut en bas la furface de l'incifion ; on la met en malle fous des engards

,

pour l'exploiter lorfque les propriétaires croyent en tirer meilleur parti.

La térébenthine & le galipot ont befoin d'être féparés des corps

étrangers ; l'on purifie la térébenthine , l'on purifie & on cuit le galipot.

Je vais indiquer la manière dont on s'y prend.

Punfication de la Térébenthines

Il y a deux manières d'y procéder : la première , qui eft celle qu'on

pratique dans le Maranfin, près de Bayonne , confifteà avoir un fourneau

fur lequel eft placé une chaudière de cuivre qui contient ordinairement

trois cens livres de matière ; on enduit le tour, de forte que la flamme ne

fuiiïe circuler au dehors : on remplit prefque la chaudière de térében-

thine ; on la chauffe à petit feu ; & lorfqu'elle eft abfolument liquide, on
la palTe fur un filtre de paille fait exprès; placé fur une auge ou cuve,

on la laifTe refroidir pour la mettre dans des vafes ou futailles , foit poit

l'envoyer ainfi , ou pour en extraire l'huile elTentielle. Cette purification

lui donne une couleur dorée , & peut fe faire en tout tems.

La féconde manière j ^\' qui ne fe pratique que dans la montagne & à

la Terre de Buch , à dix lieues de Bordeaux , confifte à avoir un grand

couloir en planche d'un quatre de fept à huit pieds , dont le fond eft percé

de petits trous ; on le place à une certaine hauteur fur un réfervoir éga-

lenient conftruir, mais fans trou<
,
parce qu'il fert de récipient.

On expofe le coiloir le plus qu'il eft pollîble, de manière qu'il puiffe

avoir l'ardeur du foieil toute la journée. On le remplir aux deux tiers de

térébenthine , & à mefure que le foieil l'échauffc', elle fe liquéfie, &
tombe par les petits trous dans le récipient qui eft aa-.leftbus , & les corps

étrangers qu'elle contenoit reftent dans le couloir ; la térébenthine purifiée

de cette manière eft beaucoup plus dorée que la précédente, plus liquide

& beaucoup plus eftimée.

Ceux qui purifient la première ne connoiffent pas cette manière. Les

propriétaires ne l'ignorent cependant pas ; mai' ils ne la font pas pratiquer,

Tome XXXI, Pan. Il, 1787. NOFEMBRE. Vv 2
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parce qu'elle ne peut fe faire qu'en été, & qu'ils peuvent faire leur purifi-

cation en tout teins.

Huile ejjintîelle de Ténbeiiihine.

Pour extraire l'huile effentielle , on a un alambic à ferpentin , comme'

ceux doat on fe fert pour la diftillanon de l'eau-de-vie. 11 eft ordinaire-

ment d'une capacité à contenir deux cens cinquante livres demaiière;

on le place fur un fourneau , & on le charge à cette quantité de térében-

thine purifiée ; après avoir pris Ja précaution d'ufage.ils mettent Je feu

au fourneau , & donnent doucement d'abord un degré de chaleur luffilant

pour faire proniptement bouillir la matière, & l'entretiennent à ce degré

jufqu'à ce qu'ils s'apperçoivent qu'il ne paffe plus d'huile elfentielle, alors

ils arrèreiu le feu , fans l'éteindre : ils retirent l'huile du récipient qui n'tft

autre chofe qu'un baquet placé à côté du tonneau qui fert de réfrigèrent

& fous le conduit du ferpentin; cette quantité de térébenthine produit

ordinairement foixante livres d'huile ,, & l'opération finit dans le jour.,

Rj/idii de ceuc Diflillatioiu

J'ai fait obferver plus haut que les ouvriers n'avoient fait qu'arrêter

le feu, parce qu'ils ont befoin de la chaleur pour retirer le réfidu de

l'alambic. Pour cet effet, ils ouvrent un tuyau en cuivre qui eft pratiqué

pour ctt ufage à l'alambic, & le lélulu coule dars une auge placée exprès,,

& iutfi la minent çrande pour le contenir, afin de l'y lai (Ter un peu refroidir.

Cette auge eft és^alemenr percée d'un trou à fon extrémité ; on forme une

ri2:ole au-deilous fur le fable pour la faire couler dans des moules plus

loin & dans du fable bien frais, & on la laifTe refroidir pendant deux

jours au moins afin de pouvoir l'enlever. C'eft ce réfidu qui eft connu
fous le nom de bray kc , & nous l'employons dans nos pharmacies fous

celui de colophoiine : elle eft d'une couleur btunârrè, trèî-rèche.

On peur lui enlever cette couleur & la rapprocher de celle de la réfine

jaune, Cl on a foin de jeter de l'eau bien chaude dans l'alambic lorfque la

matière eft encore bouillanrej& qu'on l'agi-re long-rems : c'eft ce que l'on

fait avec une torche de paille mouillée & bien chaiiJe.

Alors on la vend pour de la réfine , mais elle n'eft pas auftî eftimée ,

parce qu'elle eft abfolument dépourvue de fon huile efTentielle.

Purification du Galipou

Pour purifier le gatipot on fe fert de la même chaudière que pour la

térébenthine : on la remplit aux deux tiers degalipot, on le fait fondre

à un feu très-doux , & on le patFe fur un filtre de paille ; n'étant pas dé-

pourvu de ion huiJe eficatielle, il conferve toujours une conCftance gralle
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le prend alors le nom de poix jaune, Si nous l'employons fous celui de poix

de Bourgogne.

Réftne jaune,

La rélîne jaune fe fait également avec le galrpot & dans le même
vaifTeau , alors on la tait cuire à périt feu, ayant le loin de remuer fouvent

la matière, afin qu'elle ne fe brûie pas; quand elle a la conlirtance que l'on

,
dcfire , on la palle (ur un filtre de paille pofé fur une auge de même que
pour la colophonne; ce qui fe fait avec une forte cuiller ,î pot en cuivre

à manche de bois alfez long pour ne pas être expofé.

Quand cette matière eft pallée , elle ell noire ; mais on lui fait perdre

cette couleur en y mettant par gradation liuit à dix pintes d'eau bouillante

& on l'iigite fans cefTe jufqu'à ce que la matière foit prelque froide.

Elle acquiert par cette opération la belle couleur jaune li délitée , & qui

la fait tant eftimer.

On ouvre enfuite le trou qui eft prefqueà l'extrémité inclinée del'auge,

&C on la fait couler dans des moules de même que le bray lec.

Comme ces moules donnent à la maritre la forme d un pain bis , on les

nomme pain de réfine ou de colophonne. Les uns & le5 autres ne doivent

pas pefer plus de deux cens cinquante livres. 11 feroit trop long ae détailler

ici les railbns qui ont engagé la police de Dax à les fixer à ce poids.

La pcgie qui veut dire poix ou bray gras , eft fynonime pout les»

acheteurs étrangers, mais non pas pout les ouvriers qxii en font, avec

raifon , une grande différence, ainfi c^ue nous allons le voir.

;î- Poix noire.

La pEîlx noire fe fait avec les craiïes de ré/îne, telles que celles qui le

trouvent fur la paille qui a fervi de filtre pour la purification de la térében-

thine & de la réfine, ainfi que des copeaux que l'on a retirés en faifanC

l'incifion à l'arbre. On a un four de fix à fept pieds de circonférence fur

huit à dix de haut: on garnit ce four des fubftances ci-defTus, & lorf-ju'il

eft entièrement plein , on met le feu au fommet , de manière que la flamme

confommant le bois & la paille , force la matière réfineufe .idefcendre à

riefure q'ie la chaleur la liquéfie , à tomber fuccelTivement dans un canal

qui eft pratiqué au fol du four , & qui la conduit dans une cuve à demi-

pleine d'eau ,
qui eft placée à l'extérieur : elle eft d'une couleur très-rouffe,

prefque liquide. Les ouvriers s'en fervent avec grand fuccès pour les plaies,

lU ne counoiifent pas de meilleurs fuppuratifs.

Quand on ajoute .î ces fubftances du bois de goudron, la matière aune

couleur abfolument brune , eft plus épailTe , & perd des propriétés q^ue les

ouvriers lui connoiflTenr.

Pour exploiter cette matière on eft dans l'ufage de lui donner une

confiftance néceffaire pout être moulée: pour cela on la tranfporte daii»

O
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une chaudière de fonte placée fur un fourneau femhlable à celui de la

réfine; on l'y fait cuire de mêine, mais avec beaucoup moins de pré-

caution , & il faut le double de tems-, on la coule enfuite dans des moules
formés dans de la terre noire; on l'y laiffe refroidir: c'eû ce que l'on

nomme poix noire , &c elle eR. beaucoup plus eftimée que la fuivante,

Bray gras & Poix J/aLarde.

Le bray gtas e(l un mélange de partie égale de bray (ec , de poix noire

Zc de goudron. On met le tout enfemble dans la même chaudière de fonte;

on fait cuire ce mélange, & on le met enfuire dans des futailles de bois de
pin , contenant deux cens cinquante livres , ou bien on fait des moules
fuivant que le propriétaire trouve à l'exploiter avec plus d'avantage ; quand
on la met dans des futailles , elle eft ttès-liquide & porte le nom de bray

gras.

Quand au contraire elle eft moulée, & qu'on y a ajouté plus de bray Cec,

«lie prend alors le nom de poix bâtarde, à caufe de fa compofition : d'où

l'on doit conclure qu'il y a trois efpèces de poix dans le commerce , &
que l'on doit toujours préférer la première pour l'ufage pharmaceutique ;

elle eft plus noire S< plus cafTante.

Du Goudron.

Pour faire le goudron , on ne prend dans les arbres déjà épuifés par les

încifion^ que les parties incifées ; on fend le bois par éclats & en petits

morceaux , le plus petit poflible: ce qu'on appelle e/ctii//;;.Cette préparation

fe fait ordinairement l'hiver , Je métrant en ralus fans aucune précaution
,

& le laiftanc ainfi sécher jufqu'au tems des fortes chaleurs, corjitpe étant

le plus propre à faire le goudron.

Le bois ainfi préparé & féché , on le met à plat & rang par rang dans

lin four qui a la forme d'un cône ou pain de fucre renverfé & évafé ,

.dont le fol eft carrelé ; on le remplit , & quand le bois efi au niveau du
four , on continue à mettre du bois en forme d'un fécond cône renverfé

fur le premier ; quand le bois eft ainfi arrangé, on le couvre de safon , oa
mec le reu de tous les cotes.

A mefure que le bois fe confomme , il laifTe échapper la fubftance

réfineufe qu'il contenoit, & filtre perpendiculairement jufqu'au fol du
four, & ûiit alors la pente , & fe réunit dans un trou qui eft au centre.

Ce trou eft le commencement d'un canal fouterrain qui conduit le

goudron dans un réfervoir extérieur.

On nomme ie goudron fait à ce four goudron de ChalofTe, parce qu'on

le loge dans des futailles qui viennent de cette provincs; elles font en bois

de châtaigner.

Il faut fept à huit jours de travail pour chaque fournée, qui produifent
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plus ou moins fuivanr la grandeur Hu four Si Ja quantité de bois. Lef
fournées ordinaires produifent douze futailles de quarante veltes chaque.
On en retire avec plus d'avantagé encore des fbuclies & racines des

mêmes pins. Il eft plus eftimé que le précédent ; mais il faut que ces

tacines foient purgées par la terre, pour fe fervir de leur expreilion ,•

pendant dix à douze ans après la coupe de l'arbre : il fe fait de mcme
qu'avec le bois.

Il y a une autre manière de faire le goudron
, qui conlîfte à kilTèr la

bois beaucoup plus gros & de cinq à fîx pieds de long ; le bois ainfi pré-

paré porte le nom de thède & en latin i/ieda. On en remplit le four i
poix noire en le laifiant debout , & on y allume le feu de même.

Mais le goudron fait ainfi ne vaut pas à beaucoup près celui de Chalofle j

il eft plus dlir
,
par conféquent moins recherché.

Aulîî ne le faic-on de cette manière que quand on n'a pas fufïïlamment

de bois pour remplir le four à goudron. Tour le monde connoîc l'ufage

que l'on fait de la poix noire, du bray gras & du goudron pour les vaifTeaux

Se les cordages ; mais il faut obferver que l'on fait toujours pour les

conftrudions im mélange de tout
,
quelquefois de deux , fuivanc le cas ,

mais il eft très-rare que l'on emploie l'une fans l'autre.

CONTINUATION DES EXPÉRIENCES
ÉLECTRIQUES

Faites par h moyen de la Machine Teylerieime /

Par M, Van-MaruM, Docîeur en Philofopkie & en Médecine,
DireUeur du Cabinet d'HiJIoire- Naturelle de ta Société Hollandoife

des Sciences t des Cabinets de Phyfique & d' HiJIoire-Naturelle , &
Bibliothécaire du Mujeum de Tcjyler , Corrcfpvndant de VAcadémie
Royale des Sciences de Paris , Membre de la Société Hollandoife ,

de celles de Rotterdam , de Fle[fing & d'JJtrecht. A Harlem , chez"

Jean Enfchedé &: fils, & Jean Van-Wabre, 1787, I vd. in-^.

Extrait.
IN o us avons donné dans le caWer du mois d'août 1785' , la defcriptioiï

de la grande machine éledrique du Mufeum de Teyier à Harlem ; nous

avons fait connoître les expériences intéreflantes que M. Van-Marum avoit

«ommencé de faire avec cette machine , la plus puilTante qui ait encore
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été conftruire; nous avons rapporté que ce ra-.'9nt fe propofoit de les

continuer, & d'enrichir les fciences de fes obfervations. C'eft cette conti-

miation que nous annonçons aujourd'hui.

Quoique la puilTance élcdrrique de la machine du Mufeum de Teyiet

fût déjà très-con(îdérabIe, M. Van-Marum a defîré l'aug'Tieiiter encore.

Il a en conféquen ce ajouté à l'ancienne batterie qui étoit de 135' bouteilles,

formant ijy pieds quarrés de verre garni
,
ço bouteilles fembhbles ,

formant avec les premières une furface de 225' pieds quarrés. Il a remar-

qué que lorfque cet appareil avoir été expolé pendant quelque tems au

foleil , il ne talloit pas pour le charger, un plus grand nombre de tours

f^u'à l'ancien , & que fa puiflance étoit augmentée relativement à fa

fjiface.

Expériences fur la fiijîon des métaux.

Quelques Phyllciens ont penfé que Je fluide éledrique avoir une

orande aiîinité avec le fluide igné, parce qu'ils fondoient tous deux les

métaux. Cette opinion étoit importante à examiner. M- Van-Marum ii:

tirer des fils métalliques d'un trente-deLixiciie de pouce de diamètre , &;

il a trouvé que le iîl de plomb fut fondu delà longueur de 120 pouces.

Celui d'étain . . ...,.,.. 120

de fer . , 5*

d'or .'....; 3 J

d'argent j

cuivre rouge & jaune '

J

En elTayant de plus longs fils de plomb, d'étain & d'or, notre Phyfirien

remarqua qu'ils fe fondoient en divers endroits, &: tomboient en pièces

plus ou moins groiles.

Si l'on compare ces expériences avec la fufibiliré des métaux par le feu

fuivant le calcul de Melïïeurs Ifis Académiciens de Dijon , on tiouve une

différence bien remarquable.

Ces derniers ont éprouvé
,
qu'à l'échelle de Réaumur, l'étain eft fondu

pat ^ne chaleur de 172 degrés,

le plomb 250
l'argent 4JO
l'or , 5-63

le cuivre 630
le fer 6^6

Des fils d'argent , de cuivre jaune & de cuivre rouge réduits à -^ de

pouce, ont été comparés avec des fils de fer de même diamètre. Douze

pouces de fil de fer ont été tondus , la même étendue de cuivre jaune fe

fondoit en partie ; le cuivre rouge ne fubit aucun changement, quoiqu'il

n'eût qu'j de poucp de longueur; 8
l
pouces d'argent furent fondus en

partie.

On
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On voit par-là que quoique le fer fait mainç fufible que J'ar^ent au

feu OTcîinaire , il l'ed plus par le feu éleiflrique : que quoique le cuivre foie

plus fufible que le fer, ou n'en a pas tondu up. \ de pouce avec toute la

décharge de la machine.

Les expériences fur les métaux compofés ont donné des irrégularités

analogues.

M. Van-Marum déduit des expériences précédentes & de quelques

autres
,
que le plomb eft d'un plus mauvais emploi que le fer pour les

paratonnerres
,
puifqu'il faut qu'il ait au moins une malle quatre fois plus

confidérable qu'un (il de fer à''- de pouce de diamètre, & que le cuivrj

eft le métal le plus avantageux dans ce cas, parce que, non-feulement il

ne fond pas, mais même ne rougit jamais.

On ne peut pas s'afTurer qu'il exifte aucune proportion entre les

longueurs & les dimenfions des fils de métaux qui peuvent être fondus

par la machine de Teyler.

On obferve que le fer , l'étain , & le cuivre rouge, forment des glo-
bules lorfqu'ils font fondus parle feu éledtrique, mais qu'il n'en eftpas de
même des autres métaux.

Les globules d'érain ainfi formés relient 8 à 10 fécondes à l'état

d'incandefcence, tandis que ceux formés par Je feu ordinaire perdent leur

rougeur en 2 ou 3 fécondes, quoique plus gri .

ÎjSS globules de tous les métaux qui en produifent, font quelquefois

lancés à une diflance de plus de JO pieds.

La décharge la plus forte ne fond qu'en partie les (î's qui ont beau-

coup de longueur, & lorfqu'on a joint deux morceeux par un nœud , la

fufion s'arrête toujours à ce nœud.

Lorfqu'un fil de fer efl rougi par le feu élecftrique , il fe racourcit

confidérablement, tel que d'i de pouce fur 18 pouces. Cette oblervation

avoit déjà été faite par M, Ndirne.

Expériences fur la calc'mation des Métaux,

M. Van-Marum avoir déjà fait quelques expériences fur la calcination

des métaux par l'étincelle éledrique , dans la troilième fc-dion de foa

premier Ouvrage, mais il a cru devoir reprendre ce travail.

La calcination des métaux varie beaucoup , félon que l'on emploie des

fils de diverses longueur & largeur La difficulté de décrire les phéno-

mènes qu'elle préfenre fans le fecours des planches a engagé ce fjvanc

Phyficien d'Harlem à faire graver en couleur l'effer qu'elle produit fur le

papier placé fous ces fils , & fon but a été parfaitement remp.i dans les

neuf planches jointes à fon Ouvrage.

Le plomb eft de tous les métaux le plus facile à calciner. Un fil de 24.

pouces de longueur & d'-j^ de diamètre tut entièrement converti en

chaux. La plus grande partie de cette chaux s'élève en Eimée épaiflè.

Terne XXXI, Part. Il, 1787. NOVEMBRE, Xx
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,

l'aiirre s'abat fur le papier, & forme des dcn]n<; à flammes nuancées de
divcrfes couleurs. Ces couleurs doivent être attribuées aux différens degrés

<Je calcination des métaux. C'cft le fujet de la première planche.

En conduifant la matière élei5hrii]uc par un fil d'étain de 8 pouces de

longueur & du diamètre de celui du plomb, on oblerve une fumée

remplie de lîlamens , & des globules rouges qui s'élèvent dans une

diredion oblique , retombent & s'élèvent de nouveau plufieurs fois en

laiflànt fur le papier des frace"% de couleur jaune. La planche féconde

eft dtftinée à faire voir les phénomènes de cette calcination. Il paroîc

que les globules rougis ont une fî grande inrenhté de chaleur, qu'ils fe

calcinent à la furface après être tombés , & dépofent leur chaux fur la

ligne tiu'ils parcourent. On peut regarder les filamens comme de la chaux

d'etain fubtilement divifée & qui fe foutient en l'air pendant quelque

tems. Ces iî'amens remplifTent quelquefois toute la chambre.

Le fer eft allez diflicile à calciner., Il eft plus difpofé à fe fondre. Il

forme comrr.e l'étain des fîlâmens & des globules. Il laifle des traces

fur le papier d'une couleur fombre rougeâtre.

Le cuivre rouge eft encore plus difficile à réduire en chaux. Il faut'

employer des fils entièrement fins pour réullir. Il donne une coulc-uc

verte, jaune, & brune nuancée.

Le cuivre jaune fe comporte d'une manière un peu différente, à raifon

du zinc qu'il contient. 11 eft en général plus facile à calciner.

L'argent ne préfente aucune circonftance particulière ; fa chaux efl

grife ou brunâtre.

L'or fournit une chaux pourpre. Il fe réduit en globules -, mais ce qui

eft dicne de remarque , c'eft que ces globules fe calcinent .i la furface

'

tant qu'ils reftent rouges ; tandis que ce métal eft inaltérable au feu

ordinaire.

La calcination des métaux mélangés préfente Jes phénomènes peu:

différens de celle des métaux (impies.

M. Van-Marum cherche enfuite à expliquer la calcination des métaux.-

Il rejette la doûrine de Stahl pour embrafTer celle qui lui eft oppofée.

Expériencesfur la cakination des métaux dans différentes efpèces d'air

& dans reaii.-

Le fer, le plomb &:rétain ont très-bien fondu dans l'air pHIogiftiqué;

mais il n'a pas été poffible de les y calciner.

Le plomb fe calcine plus facilement & plus complettement dans l'air

pur que dans l'air atmofphérique , mais les autres métaux ne s'y calcinent

pas mieux. On obferve feulement que les globules de ter y acquièrent une

chaleur telle, qu'ils pouvoient percer fe plat d'étain fur lequel étoit placé'

l'appareil, quoiqu'il fût couvert d'un pouce d'eau.
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Le plomb & i'étiun fe calcinent aulîî bien dans l'air nitreux que dans

Tair commun.
]; étoit très-important de s'afTurer fi les méraiix pouvoient fe calciner

<!ans 1 eau. M. \ an-Marum n'a pas oublié cette expérience. Elle a réufll

Toutes le? fuis qu'il n'eniployoit que la huitième partie de ce qu'il en
calcinoif dans l'air. Il y avoit dégagement d'un fljide élartique dont il

étoit intérelï..;nt de connoître la nature; après plufieurs eiïais infrufliieux
,

i! parvint :: érablir un appareil pour le raflembler ; la caicination de

l'etain fournir de l'air inflammable, mais il n'en put obrenir de celle du

plomb. Co/iime il remarqua que la décharge éleiilrique chafibit l'air

contenu dans l'eau en même tenis que celui du métal &: qu'ils fe méloient,

notre Phylîcien (e propofe de repérer ces expériences avec de l'eau entiè-

rement privée d'air par l'ébuilition,

ObJ'ervaûons fur les Paratonnerres.

M. Van-Marum a fait des expériences qui prouvent que lorfque le

fluide éledrique e(î forcé de palFer par un conduèîear trop mince, il faute

à travers l'air fur un autre conduÂeur qui eft à fa portée. Et il pofe en

aïiomes : Qu'un cJ'fice ou un vaijfcau riejl pas fuffifamment garanti

des effets de la foudre fi le condu^eur dont il ejl pourvu , n'a pas une

épaij/eur telle qu'il ne ptiiffe être fondu ou rougi par elle. Que le cuivre

rouge eft le meilleur de tous les conduQeurs.

Qu'une chaîne n'eflpas un conducleur aujfi sûr quune verge continue.

Le Doâeur Prielllïy avoit obfervé qu'en déchargeant une batterie de

32 pieds quarrés de verre garni par des fils minces ou des chaînes, il

s'exerçoit.une prelllon latérale bien confidérable. M. Van-Marum voulut:

répéter l'expérience. « J'y employai , dit-il , premièrement une chaîne de

» 32 pouces de longueur faite de fil de laiton d'-^de pouce de diamètre

y Se compofée d'environ 200 chaînons. Je plaçai cette chaîne en ligne

53 droite fur une planche , & je pofai fur cette chaîne plulieurs poids de

y> cuivre de ditFérente pel'aiiteur. Les plus pefans étoient de 2 onces.

» Lorfque je faifois paffer la décharg/; de la batterie par cette chaîne , tous

y> les poids en furent rejeréN , les plus pefans niènie , à la diftance de 4
33 pouces ». Un fil de fer d'-^ de pouce fubftitué à la chaîne, produific

à-peu-près le même efFc-t. M, Vart-Marum conclut de ces expériences:

Qu'il ne ferait pas sûr de placer un conducleur dans la muraille

ou dans la charpente
, puifque cela pourrait donner occafion aux

gerçures , en cas que la foudre le frappât.

Expériences qui font voir les rapports des phénomènes éleSriques avec

les tremblcmcns de terre.

Le Do<n:eur Stukeley & le P. Beccaria ont conclu de quelques obfer-

vations.que les tremblemens de terre peuvent ê're quelquefois produits

Tome XXXI, Fart. II, 17S7. NOFLMBRE, Xx 2
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par I • rétablitiemenc de l'équilibre électrique interrompu; en conféquence

on a cherché à produire par 1 eleJlricité les effets des tremblemens de

terre. Le fluide électrique étant plus abondant dans un lieu que dans un

a itre, palléra du premitr dans le fécond; mais d'après l'expérience de

M, P[ieftley,que nous venons de rapporter, fi ce fluide trouve de la

ré(îftan'e,il exercera une qrande prelTion latérale, & renverfera tout.

M. Van-Maru.n répéta l'e^cpérience comme M. Piieftley , & fit paiïer la

déchart'e de fa batterie (ur une planche flottante lur l'eau, fur laquelle

planche il avoit pofé plufleurs colonnes verticales qui furent renverfées ;

mais cette expérience ne lui ayant réuflî qu'une fois , il chercha à remplit

]e même but d'une autre manière. Il fut conduit à employer l'eau placée

entre de mauvais condudeurs par les expériences précédentes , iS: en con-

féquence il mouilla les furfaces ,
qui fe touchoient , de deux planches

épaiffes & chargées d'objets reprélèntant des édifices. Lorfqu'il fit pafler

la décharge éleélrique à travers la couche d'eau , la planche fupérieure

fut élevée & les édifices renverfés. On doit conclure de là que lorlqu'une

décha-ge éledrique naturelle palTe par un terrein qui eft un mauvais

conduifleur, il peut élever ,
par la force latérale qu'il exerce, fa partie

fupérieure, & faire trembler tout ce qui eft bâti deffus.

Expériences fur la compofiûon de tAcide nitreiix par funion de l'air

pur & de la moffète ,fuivant la découvenc de M, Cavendish.

La célèbre expérience dans laquelle M. Cavendish dit avoir produit

de l'acide nirreux en faifant paflér l'étincelle éledrique à travers un

mélange d'air pur & d'air phlogifl:iqué ou impur, eft trop intéreffante

pour que AI. Van-Marum n'ait pas cherché à la répéter, d'autant plus

qu'elle ne l'a été par aucun Phyficien. Il l'a faite avec M. Paets Van-

Trooftwyk. Ils prirent cinq parties d'air pur avec trois d'air arniofphé-

ïique qu'ils introduillrent dans un tube de verre d'^ de pouce de diamètre :

les airs occupoient trois pouces du tube; le tube étoit rempli de mercure:

mais ils y firent palier une certaine quantité d'alkali cauftique qui étoit

en contaél avec l'air contenu dans le tube. Après que le rayon éledrique

eut parcouru cet air mêlé pendant quinze minutes , il y en eut les deux

tiers d'abforbés. Ils firent padèr de nouvel air dans le tube, & répétèrent

la même opération jufqu'à ce que l'alkali eût abforbé 8 \
pouces d'air.

Ils examinèrent alors juiqu'à quel degré cet alkali étoit imprégné

d'acide nirreux. Ils mouillèrent pour cet effet un petit morceau de papier

,

& l'ayant féché ils le préfentèrent au feu pour qu'il s'allum.îc fans s'en-

flammer. Par-là ils découvrirent que l'alkali avoit abforbé de l'acide

nitreux
,

parce que ce papier briiloit en quelque manière comme du

pzpier qui étoit imprégné avec très-peu de nitre ; mais il paroiffoit

cependant qu'il s'en falloit beaucoup que la leftîve ne fût faturée, &
effedivement ils lui firent abforber beaucoup plus d'air (jue ne l'a dit
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M. Cavendish. C'eft en quoi ils différent de lui ; mais ils font d'accord

fur le point eflentiel, favoir , la produdion de l'acide nirreux.

Conùniiation des expériences fur les chanaemens que les différentes

efpéces £air jubiffeni quand les rayons électriques les parcourent

pendant quelque tetns.

On mit dans un tube de verre d'^ de pouce de diamètre placé fur le

mercure 2 pouces \ d'air pur. Au bout de huit jours il étoic diminué d'-

pouces. On fit alors pafTer le rayon éledrique par cet air pendant 50
minutes , il fut réduit à } de fa quantité, & le mercure fut fortement
calciné à fa furface.

Trois pouces d'air phlogiftiqué mis dans le même tube fut augmenté
d'j après que le rayon éledrique eut traverfé cet air pendant y minutes;
dans les 10 minutes fuivanres il augmenta de \. On introduifit dans le

tube un peu de liqueur cauftique, pour voit fi elle n'abforberoit pas

quelques parties de cet air, mais il fut au contraire encore augmenté
d'^ de pouce. Le lendemain cet air fut trouvé auffi diminué qu'il avoir été

augmenté. M. Van-Marum conclut que le rayon élecftrique peut dilater

l'air, foit par la chaleur qu'il y porte, foit par la répulfion qu'il y
occafionne.

L'air nitreux éprouvé de la même manière dans un tube on on avoit

mis de la leiïive cauftique.fut entièrement réduit en air phlogiftiqué, &
la leffive contenoit du nitre.

Le n;c:Tie air nitreux mis fur de la leflîve cauflique fut de même trouvé

diminué & changé en air phlogiftiqué après trois femaines, quoiqu'on

ne ftiit pas électtifé. La matière éledrique fait donc en un moment ce
que la lelllve cauftique fait feule par le laps du tems.

L'air inflammable n'a donné aucune marque d'acide dans de fem-
blables expériences; il a feulement été dilaté.

L'air alkalin fut augmenté de 3 à 6 pouces en 4 minutes. L'air éleclrifé

ainfî ne fut plus abforbé par l'eau , il étoit en partie inflammable.

L'aikali volatil fe conduifit abfolument de la même manière.

Expériences concernant quelques météores électriques.

W. Van-Marum pour imiter des nuages a fait avec de la peau de

l'amnios du veau, deux balons contenant chacun deux pieds cubiques

d'air inflammable, & les ayant leftés de manière qu'ils fe foutinffent dans

la partie inférieure de l'atmofphère , il les éleftrifa l'un polltivement &
l'autre négativement. Ils s'élevèrent auflî-tôt

, puis fe rapprochèrent pour

fe combiner & enfuite defcendre lentement.

Cette expérience explique pourquoi les nuages en s'éleclrifant s'élèvent

,

mais en mcme-tems ils font dilatés. Ils deviennent plus rares , Se ne
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peuvent plus (ourenir la munit; quantité de vapeurs. Ils lailTent donc
échapper quelques gourres d'eau

,
qui venant à rencontrer d'autres

vapeurs, s'y unifrent,& finiliént par produire me grande pluie. Si lii

nuage a été élevé à une alTcz grande hauteur & dans une région très-

froide de l'atmolphère , ces gouttes d eau fe congèleront , ce qui formera

la gicle.

Il chercha enfuite à imiter la foudre en périr, en plaçant à difFérenres

didances les unes des autres des furfaces bronzées & des cuirs dotés ,

difpofés de la manière qu'on peut le voir dans l'Ouvrage , & les

éleiftrifanr. Il psrt de ces furfaces des étincelles qui repréfentent alTez

bien les éclairs, quand on voit un fort orage à une certaine diflance.

Cet inréreïïant volume eft terminé par une expohrion du fyftcnie de

M. Lavoifier. M. Van-Marum ayant adopté ce fyftème pour expliquer

les phénomènes que lui ont preienté fes expériences , s'eft cru obligé de

l'expofer aux leiileurs Bataves qui ne le coimoiilenc pas encore.

EXTRAIT D'U N MÉMOIRE
Lu à l'Acadcinie des Sciences en lySj";

Par M. P I N E L , D.M.

Sur l'application des MArHÉMA.TrQUEs au corps humain,
ET SUR LE MÉCANISME DES LuXATiONS EN GÉJSÉUAL.

vyN doit avoir regret que l'application de la mécanique au corps

humain n'ait point participé dans ce hècle an mouvenient général qui a

porté fi loin les autres Iciences phyficû-mathéniatiques ; elle n'a (i) fait

(i) On ne doit pas craindre que je veuille renouveller les abus de ce qu'on appelle

niécanifme en Médecine. Je fuis très-convaincu que c'eft un objet qu'il faut entière-

ment abandonner depuis les connoiTances qu'on a arquifes fur ce qu'on appelle

foiidum vivum , & fur les propri 'ces de la fenfibillté & de l'irratibilité. Ainli on

doit regarder comme dénuées de fondement l'application que fait Borelli de la méca-

nique à la circulation du fang , à la fièvre, &'C. fes opinions hypothétiques fur la

firuâure de la fibre mufculaire , les théories géoniétrlco-uiicafiques de Be!li:ii fur

ce qu'on appelle la dérivaiion & la révulfion, S;c. J'en dis de même de tous les efiortî

qu'ont fait à cet égard Boerhaave, Sai.vages & d'autres Médecins mécaniciens. Quel-

que refpeft qu'on doive d'ailleurs à leur mémoire
,
je puis afliirer que la partie

médico-mécanique de leurs écrits infnire un mortel dégoût
,
quand on ell peu fimiliarKe

avec les fublimes découvertes des'G omètres modernes. La feul? nroàiution de génie

qu'on puidè citer en ce genre , eft la diiïertation d? Je^i Bc r.ouilli fur la comraâion

Biufculaire. On ne peut lui reprocher que d'avoir fondé "Ton calcul fur une flrudure

hypothétique & gratuite des raufcles.
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prefque aucun pas depuis Borelli jufiju'à nous, pendant que l'anaroniie

& la ni'jcaiiinue pnies léparément ont été entièrement reriouvellées. Son
Ouvrage de moiu animuUum offre donc beaucoup de théories fupeiflues

ou furannées, & il leroir à dtfirer que le putit nombre de vérités démontrées

qu'il contient tulTent préfentées avec plus de précilïon & afTujetties à une

marche plus rapide. Cet Auteur (i digne déloge ne fait d'ailleurs qu'évaluée

la force des mufcle?, objet de pure curiolité. Il s'agit maintenant d'aller

plus loin , & de s'élever à quelqu'application utile. Je commence par le

inécanifme des luxations.

J-rS marcne naturelle qui paro'it indiquée pour remédier à tout genre

de dérangement, ne doit-elle pas erre de le faire des idées jufles & exaétes

des parties dérangées? Cette marche a été renverlée à l'égard des luxa-

tions. On a donné des préceptes pour les réduire lorfque l'anatomie étoic

encore dans l'enfance , & on a commencé niême dès l'antiquité à intro-

duire pour cet ufage l'appareil tfTrayant des machines les plus compli-

quées. Les moyens que propole Oribafe d'après d'autres Médecins anciens

ne font que des elfais informes qui n'ont qu'un but vague , & qui font

dirigés fans méthode. Le moindre Anatomifte, par exemple
,
qui auroic

quelques connoifTances de mécanique pourroir-il ne point fentir le

ridicule de la machine qu'il propofe pour réduire la rrâchoire inférieure?

L^n Chirurgien célèbre dans un difcours fur le Traité des maladies des

os de M. Petit, femble regretter de voir toni'oer en déluétude les machines

des anciens employées à la réduction des luxations. Il ajoute que « faute

M d'étudier les Ouvrages de ces grands hommes l'on n'en a pas l'idée jufle

33 qu'ils méritent. L'anibi , le banc d'Hippocrate , fon gloflbcome ont

y> éré décrits & loués par Ambroife Paré, par Dalechamps, par Fabrice'

» de Hilden, par Scultet , » &c. Je partage avec les autres perfonnes

éclairées le relpecT: qu'on doit à ces grands noms; mais je diftingue les

découvertes qui ont rendu ces Auteurs immortels , de celles où ils n'ont

pu s'éles'er par les feules lumières de leur fiècle. La queflion eft d'ailleurs

maintenant rélolue par le fait, & la pratique des Chirurgiens qui fint

habiles en anatomie prouve que toutes (r) les machines jadis employées

pour réduire les luxations fonr fuperflues. On en peut voir chaque pur des

exemples .i l'Hotcl-Dieu de Paris, où le Chirurgien eh chef n'emploie

j^amais que les fecouts de' la main.

(1) L'obiet des machines appliquées à la réduftion d^s luxation'; étoit de contre-

balancer l'effort des mufcles;ma:s le-, moderre^ propofènt ou nieifnt en œuvre des-

moyens plus d'rpfts & bien pluscoriimode<; pour le Chirurgien & pour le mSlade; c'eft

de f.iire tomber d.ms le relâchement le ' yflême mufcnlaire , foit par de'^ extenfiors forcées

8: ré.térée- , fbit en faifart garder le lit au malade , & en rafToibliffant par la diète &
des purgatifs répétés. On peut voir dans le Journal de Médecine de Londres de cette

année la réduâion d'une luxation de l'humérus facilitée par l'état de foiblefle & de'

défaillance iju'a'voit produite une prife de tartre émétiqucr
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Je ne foumettrai point ici à un examen ciitique les divers traités qui

ont été compofés fur les luxations. Je remarquerai feulement que leurs

Auteur', le ibr>t bornés en général à donner des préceptes pour les réduire

& pour remédier aux accidens qu'elles peuvent faire naîre.mais que
l'objet 'primordial, qui eft le développement de leur mécanifnie , a été

négligé, & que la Chirurgie a befoin à cet égard d'une théjrie nouvelle.

On en verra des preuves en parcourant les Mémoires divers que je

donnerai fur chaque luxation en particulier. Je n'avancerai rien qui ne

foit fondé fur des obfervations conftatées , fur la polîrion & la ftrudure

des parties, fut des vérités démontrées de mécanique, ou fur des pièces

anatomiques préparées & propres à faire connoîcre l'état des luxations

non réduites. Je me bornerai d'ailleurs à confidérer les déplacemens des

os
,
produits par des coups , des chûtes ou toute autre violence externe, &

je n'examinerai point ceux qui proviennent d'une caufe interne & d'un

vice organique.

Il efl bien malheureux que des gens de l'art croient pouvoir réulTîr

dans la rédudion des luxations fans avoir fait une étude particulière des

articulations & du jeu rcfpedif des os, des ligamens & des mufcles qui

les forment. C'eft-là fans doute la fource des fautes fréquentes qu'on

commet , ^ dont je donnerai dans la fuite des exemples : ce qu'il y a

encore de pire, c'efl que la confiance générale fe porte f r la ciaffe des

renoueurs qui , entièrement dépourvus de connoilfances d'anatomie
,

tiraillent au hafard les membres qu'ils veulent réduire , font quelquefois

heureux par leur témérité , mais expofent toujours à des rourniens vains

S< fuperflus ; & comment pourroit-il en être autrement
,
quand on ne

met point un jufte rapport entre les moyens qu'on prend & l'effet qu'il

s'agit de produite!

La mécanique appliquée à l'union des os & aux efforts des ligamens ru

des mufcles doit répandre le dernier degré de lumière dans l'aitiologie

des luxations ,
puifque les os agiiïent comme des leviers , les ligamens

comme des puiiFances qui contrebalancent les efforts nuifibles, & les

mufcles comme d'autres puilîances qui tantôt empêchent le déplacement

& tantôt le favi r fent. Cette réunion de la mécanique & des c mnoiffances

anatomiques, n'eft pas feulement néceffaire pour rendre la théorie com-
plétée & fatisfaifante , elle fert encore à éclaircir des cas doureux , à

érablir des préceptes folides pour la rédudion , & à diriger les efforts du

Chirurgien avec préciiîon & avec jufteffe, C'eft fouvent Je peu de con-

noiffances en ce genre qui éternifent les difpures. On en voit un exemple

dans celle qui s'éleva autrefois au fujet de la rupture du tendon d'Achille,

dont la pofljbilité auroit été facilement démontrée, en partant de la

cinquante-troificme propofition de l'Ouvrage de Borelli.

Dans la fuite des Mémoires que je me propofe de publier ,
j'éviterai

toute application de ce qu'on appelle mathématiques tranfcendentes

,

pour
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pour pouvoir être plus généralement entendu , & fi j'ai befcin ciVn faire

nfàge , comme cela eft nécelîaire dans les recherches fur le centre de

gravité du corps humain conlidéré dans le repos & dans le mouvement,
je publierai ce Mémoire féparément

,
quoiqu'il ait quelque rapport avec

les luxations du téniur. Toute fcience de faits eft immenfe ; aullî quoique

je me borne à l'examen du mécanifme des luxations & au?: préceptes

qu'on en peut déduire pour la réduiflion , il refléta encore pliifieiirs points

qui ne feront bien éclaircis que par la fuite des tems , & quelquefois par

des hafards heureux : telles font certaines caufes compliquées qui peuvent

produire les déplacemens des os , (a détermination précifs des fignes

dia^nortics dans chaque cas particulier , le terme au-delà duquel on doit

s'abftenir de procéder à la réduction , la manière d erre des nouvelles

articulatiotis qui fe forment dans les luxations non réduites, la con-

noillance des cas où il y a (impie diftenfion des ligamens , ou bien- rup-

ture , ?;c. Quoique je paille répondre à plufieurs de ces queflions , je

fens combien il refte encore de recherches à faire , & il feroit à délirer qi e

les cas journaliers que fournit fur-tout la pratique des hôpitaux fullenc

examinés av«c des yeux affez clair- voyans pour en tirer toutes les lumières

qu'on auroit lieu d'en attendre.

Le mécanifme des luxations de la clavicule efl le premier objet dont je

vais m'occuper.

Extrait d'un Mc'molre lu à PAcadémie des Sciences
, fur

le mécanijine des luxations de la Clavicule,

1. Des faits conftatés prouvent que la clavicule peut éprouver deux

efpèces de luxations; Tune s fon extrémité antérieure ou (lernale , & l'autre

à fon extrémité poftérieure ou humérale. Je fuppofe connues la flrudure

& la forme de la clavicule & de l'omoplate ; mais je dois faire quelques

confidérations particulières fur leur pofition refpedlive & leurs connexions.

2. Si on imagine une ligne , Planche l,BC tirée depuis le centre des

attaches delaclaviculeau fternum jufqu'au centre del'articulationacromia e

de la clavicule, & qu'on imagine de même une ligne tirie depuis l'angle

inférieur D de l'omoplate & iuivant la côte inférieure DC iufqu'à l'acro-

mion, on aura deux lignes
, qui dans l'âge adulte ont à-peu-près chacune

fix pouces d'étendue , & qui par leur concours forment fenfihlement un

angle droit B C D. Si on imagine d'un autre côté une ligne tirée dans le

fens de l'épine de l'omoplate, elle n'a que quatre pouces & demi de

longueur , & forme avec la ligne B C un angle de -jy". On verra dans

la fuite l'utilité de ces confidérations.

3. Dans la claffe des fiiges on trouve à cet égard des différences

marquées: la ligi^ BC dans le macaque, par exemple, a été trouvée

d'un pouce & demi, pendant que la ligne B C eft de deux pouces 5^ demi.

Tome XXXI, Pan. II, 1787. NOFEMBRE. Y y
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& ces deux lignes ne forment gu^e par leur rencontre qu'un angle de 4.

y®.

Au contraire la ligne qui exprimeroit l'étendue & la diretlion de l'épine

de l'omoplate eft; de la nu-me étendue que la ligne B C , & forme fenfible-

ment avec elle un angle droit à caufe de la direiîlion prefque verticale

de cette épine. On voit qu'à cet égard la fituation refpedive de l'omo-

plate & de la clavicule offre une oppolltion marquée entre l'homme & le

finge, quoiqu'il y ait d'ailleurs une pailaire analogie de forme & de

ftruifture de ces parties dans l'une & l'autre efpcce. Les finges feulement

paroiflent avoir un avantage , foit pour la manière folide avec laquelle

i'om.oplate efi: fixée au tronc par l'adion des mufcles, foit à caufe d'une

plus grande érendue de mouvemens que peut leur permettre la clavicule.

4.. La clavicule CB dans l'homme comme dans le (inge, eft appliquée

en forme de levier fur la baie F de l'apophife coracoïde qui lui fert comme
d'appui, iX avec laquelle elle eft d'ailleurs unie par un ligament très fore

appelé coraco-claviculaire. Le bras antérieur A B de ce levier , c'eft à-dire,

la partie delà clavicule comprife entre l'apophife coracoïde & le flernuni

offre en ligne direiSle quatre pouces d'étendue, tandis que l'autre bras du

jncme levier-, c'eft- à-dire , AC, n'eft que d'un pouce & demi. On voit

d'avance que toutes les caufes qui tendront à diminuer l'angle BAD,
pourront produire une diftenfion & même une rupture des ligamens & de

ia capfule qui unifTent la clavicule à l'acromion. L'action de ces caufes

fera d'aurant plus puiiTante que les deux bras du levier font plus inégaux :

en effet A C : A B : : 5 : 8.

j. L'avantage eft encore à cet égard pour le finge, non-feulement à

caufe des mouvemens plus libres & plus étendus que conferve la clavicule

fur l'omoplate, mais encore à càufe d'une moindre difproportion des bras

du levier AC, AB, En effer,dans le macaque j'ai obfervéque la clavicule

ne fe portoit pas feulement comme dans l'homme fur la bafe du bec

coracoïde, mais qu'elle s'appliquoit encore fiir une grande partie de cec

os, en forte que j'ai trouvé dix lignes pour la ligne AB & huit lignes

pour la ligne A C, c'eft-à-dire, la proportion AC : A B :: 8: 10. Ce qui

rend les luxations plus difficiles pour le finge que pour l'homme, toutes

chofes d'ailleurs égales.

6. Je dois encore ajouter quelques remarques fur l'angle formé par le

concours des deux lignes qui repréfenreroient les deux clavicules, &qui

fe réuniroient au milieu de la partie fupérieure du fternum. Ces deux

lignes forment un angle trcs-obnis dans l'homme , & cet angle n'eft

fufceptible que de varier très-peu. Il diminue lorfqu'une puiiTance quel-

conque fait retirer les épaules sn arrière , & on éprouve alors une

diftenfion plus ou moins grande dans les ligamens fterno-claviculaires.

Cette diflenfion peut être portée jufqu'à une léfion marquée, & même
pifqu'à la rupture. Cet objet va être édairci en traitant de la luxation

fternale de la clavicule.-
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I.

Sur le micanïfmc de la Luxation Jlernale de la clavicule.

7. Il eft bon de rappeler ici quelques notions anatomiques fur lej

ligarnens de la clavicule. On fait que cet os eft fixé au (lernum par une
caplule articulaire , & que cette articulation eft fortifiée par les li^amens
rayonnes antérieurs qui recouvrent la capfule , & donc les fibres vont en
divergeant. En enlevant ainfi avec foin le tilfu cellulaire de la partie

pollérieure de cette articulation , on obferve des troulTeaux ligarnenteux

qui vont en s'étendant en rayons fe perdre à la partie pollérieure &
fupérieure du fternum en pafTant fur les rebords do la facette articulaire.

Le ligament inter-claviculaire réfifte en outre à l'écartemenc des extré-

mités fternales des deux clavicules ; mais toutes les fibres de ce ligament
ne vont pas fe rendre d'une cljjricule à l'autre; un grand nombre (e

borne de part & d'autre aux deux parties fupétieures de la facette

articulaire du flernum , & quelques - unes feulement s'étendent d'une

clavicule à l'autre.

8. Mais de tou5 ces ligarnens le plus fort eft le co"fto-c!aviculaire oui

s'attache à la diftance de près d'un pouce de la partie antérieure H de la

clavicule & au carnlage aind qu'à la partie olfeufe correfpondante de Ja

premicre côte, La diredion de fes fibres eft de haut en bas & de derrière

en devant: elles font feulement dans un état de tenfion quand la clavi-

cule dans fes divers mouvemens naturels s'éloi^^ne de Ja premicre cote ou
qu'elle fe porte en arrière : ce qu'il fdut remarquer avec foin relativement

au mécanifme de la luxarion ftcrnale de la clavicule.

9. Les ligarnens dont je viens de parler fixent cet os fans cependint

l'empêcher d'avoir une efpèce de mouvement en cône : la pointe de ce

cône répond au centre de l'arriculation fternale de la clavicule, & fa bafe

circulaire tft décrite par l'extrémité humérale , & fe trouve environ d'un

pouce & demi de diamètre. Ce mouvement s'exécute de concert avec

l'onic plate à l'aide des mufcles moteurs de ce dernier os. Ce font -là les

bornes auxquelles la tenfion des ligarnens de la partie fternale de la

clavicule paroît pouvoir s'étendre; en forte que lorfque les épaules font

portées en arrière & en bas autant que l'état naturel peut le permettre,

les ligarnens rayonnes antérieurs & le cofto-claviculaire éprouvent une

forte tenfion, & l'extrémixé antérieure de la clavicule devient plus

faillanre & fait effort pour fe porter en avant.

10. Quoique la luxation fternale de la clavicule foit très-rare, cependant

la rétraction des omoplates en arrière peut être alfez violente pour la

produire. Dans les clafles laborieufes de la fociété, les grands poids qu'on

porte dans des hottes peuvent expoler \ cet accident , avec le concours de

quelqu'aurre circonftançe finguiière. Il eft vrai qu'un inftindl naturel porte

Tome XXXI, Pan. U, 1787. NOTEMBRE. Yy 2
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l'homme à la prîveniv en s'inclinant & en ramenant d'ailleurs le centre

de gravité en avant ; car alors le dos por;e une partie du poids facile à

évaluer, li on fixoit l'inclinaifon du pldn;& les épaules n'éprouvent

qu'une bien n'oindre rétratlion ; en forte qu'on voit des hommes robultes

éc nicme des ténmies porter impunément des fardeaux énormes dans leurs

hottes. Une obfervatiori particulière fera connoître le concours des cir-

conftances qui peu%'ent dans ce cas produire la luxation Iternale de la

clavicule.

11. L'été dernier (c'étoiren 1784) un boulanger chargé d'une hotte

tîleine de pain voulut fe repofer en paflànt fur le pont-neuf. Il choifit

une borne pour fervir d'appui au poids dont il étoit chargé ; mais à cau^e

de la forme fphénqre du fommet de la pierre, la bafe de fa hotte glilTa,

& dans le moment où elle alloir l'entraîner à la renverfe, il fit brufque-

nent une flex'on'du corps en avant pour éviter d'être entraîné. L'effort

violent qu'il fit pour contrebaiancerWcompreflion des attaches de la

hotte hit immédiatement fuivie d'une vive douleur à la partie fupérieure

& latérale du (iernum avec une faillie en avant formée fous la peau pat

la tête de la clavicule du côté gauche. L'épaule de ce côté étoit retirée en

arrière & ne pouvoir être mue fans augmenter la douleur. Le lieu où les

ligamens fternaux & la caplule de la clavicule avoient été rompus , s'en-

gorgea bientôt , & il s'y forma une efpèce de tumeur qui s'étendoit aux

environs. C'eft dans cet état qb'il fe préfenta dans un des hôpitaux de la

capitale pour confulter le Chirurgien-Maj;ir qui étoit alors en exercice.

Ge dernier négligeant de prendre des informations exactes fur les cir-

conftances qui avoient précédé, & ignorant d'ailleurs le mécanifme de la

luxation flernale de la clavicule, ne vit dans ces fymptômes qu'une tumeur

qui s'étoic formée dans cette partie , & qu'il falloir tâcher de réfouJre par

Tappiication d'un emplâtre. Le malade s'en tint long-tems à ce frivole

fecours, toujours prefque privé de l'ufage de fon bras & dans un état de'

fouffrance. Le gonflement fe dilTîpa peu-à-peu en grande partie ; mais

l'extrémité antérieure de la clavicule étoit toujours fort faillante , & le

bras privé de fon point d'appui étoit prefque fans force. Il refta près An

trois mois dans cet état, & confulra diverfes perfonnes fans en tirer

3-icune lumière ni aucun foulagemenr,

12. C'eft à cette époque que j'eus occafion de le voir à la Charité où

il étoit venu confulter le Chirurgien en chef. Ce dernier d'ailleurs très-

habile en anatomie, fît les queftions convenables, & portant la main fur

la partie faillante de la clavicule, il reconnut fans peine l'exiftence de-

là luxation. Le tems propre à la réduftion étoit fans doute expiré , & il

y avoit à préfumer que le tiffu cellulaire voilîn de la partie affeftée avoir

pris une confiftance ligamenreufe, & fuppléoiten partie à la fonction des

Kgamens qui avoient été rompus; auffi le malade commençoit-il à

ïeprendie un peu plus de liberté dans le mouvement du bras. Le Chirur-
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gien éclairé ainjuel le malade s'étoir adrefTé en dernier licu lui propofa

de renter encore l'application d'un bandage pour réduire & maintenir en

pofition la clavicule; mais cet autre craignit la perte du tems ou de

nouvelles fouffrances. Il prêtera garder fon incommodité. Je laifle au

Ledteur le foin de fe livret aux réflexions qu'un fenibiable événement
fait naître.

15. L'aitiologie de la luxation fternafe de la clavicule eft facile à

entendre, d'après ce que j'ai dit (6,9); mais il relie à rendre fenltble

par des vérités prifes de la mécanique , la violence de la diftenlîon

qu'ont dû éprouver les ligamens fterno - claviculaires dont la rupture

n'a eu lieu que d'un côté ians doute par une pofirion particulière de la

perfonne. Elle étoit debout lorfque tout le poids du fardeau a porté Ces

épaules en arrière & en bas ; mais dans le même tems les mufcles

abdominaux font entrés dans une forte contraction , Si ont retiré

brufquement le flernum & la partie inférieure de la poitrine en-devant-

Les ligamens llerno-claviculaires ont été donc dans le cas d'une corde

tirée en même-tems en fens oppofé par deux caufes puiiTantes. Ur

,

Borelli fait voir.&c'eft d'ailleurs une vérité facile à démontrer
,
que (î

les deux extrémités d'une corde roide & propre à être contraiflée font:

directement tirées par deux paiflances dont les momens foient -cgaus

au moment de la réliftance de la corde, la force par laquelle cette corde

rélîfte à la tradion , égale les deux puifTances enfemble qui font d'ailleurs

égales entr'elles. Les ligamens fterno-claviculaires ,
pour ne pas être donc

rompus, auroient dû avoir une force égale à la traction qu'exerçoit fe

poids du fardeau & à celle que pouvoir produire la contraction des

mufcles de l'abdomen : or, cette dernière feule efl: énorme fi on en juge

par comparaifon avec celle de plufieurs autres mufcles dont Borelli a

évalué les puifTances.

14. On a encore une autre manière de juger Je la force de ces mufclej

en partant d'un fait connu. On fait que lorfqu'un homme eft étendu à la

renverfe fur un plan horifontal, la feule contradion des mufcles abdo-

minaux fuffit pour élever le tronc & pour vaincre la réfiftance qu'oppofe

le poids de ce même tronc , de la tête & des extrémités inférieures. En
fuppofantce poids total décent livres, tel qu'il eft à-peu-près dans un

homme d'une ftature ordinaire, &c en tranfportant le centre de gravité

de cette inaffe irrégulière dans la partie moyenne & interne de la poi-

trine, il faudtoit une puifTance de cent livres pour élever un pareil poids,

en rendant la diredion de cette puifTance perpendiculaire à l'axe du

corps. 11 faut maintenant faire attention que la traètion des mufcles

abdominaux qui l'emporte fur la réfîflance de ce poids, s'exerce prefque

parallèlement à Taxe du corps , & que pat conféquent elle doit être

immenfe. La difficulté de fixer avec précifion la pofition du centre de

gravité , & le degré d'inclinaifon de la direaion des mufcles abdominaux
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empêche d'évaluer avec exaditude la forte tradlion de ces mufcles. Il

fuflfifoit de faire voir qu'elle ne peut être que il'une trcs-grande étendue.

Cette confidération fur la force i\ii mufcles qui quelquefois concourent

par leurs efforts à produire une luxation, ne doit jamais être omife:

elle ferra corriger les fauifes idées qu'an fe formeroit delà non-podlbilicé

de certaines luxations d'après des expériences faites dans des amphi-

théâtres, J'ai vu en effet des hommes trcs-forts pouffer avec violence

l'épaule d'un cadavre en arrière & en bas fans jamais pouvoir produire la

luxation flernale de la clavicule.

ij. On fent bien que pour réduire une pareille luxation il ne fane

ni leviers, ni poulies , ni cabeftan , ni enfin tout cet appareil impofant de

machines compliquées qu'on a employées dans l'antiquité , même dans les

cas les plus fimples. La réduélion confilte à faire pouffer par un aide

l'épaule en avant & dans un fens contraire à l'aèlion des mufcles trapèze

& rhomboïde pendant que le Chirurgien lui-même comprime la partie

antérieure de la clavicule & la remet en place. L,e bandage qu'on applique

pour maintenir la partie réduite doit remplir trois objets: fixer le bras

contre le tronc en 'orme de maillot pendant que l'avant-bras eft fléchi

à angles droits , empêcher l'épaule de fe porter en arrière & contenir

l'extrémité luxée avec une pelote ou des comprefles graduées. Je fup^

prime les dérails de ce bandage & les autres moyens connus qui font

relatifs à la conduite du malade & aux accidens particuliers qui peuvent

furvenir.

I I.

Sur le tnécatûfme de la Luxation humérale oufcapulaln de la clavicule.

\6. L'articulation de l'extrémiré poflérieure de la clavicule e(f non-

feulement contenue par fa capfule articulaire & les ligamens qui la

fortifient , mais encore cet os ei^ attaché d'une manière plus fixe à

l'omoplate au moyen du ligament qui part de la baie du bec coracoi'de

& qui va s'attacher vers le point d'inflexion de la courbure de la clavi-

cule. Ce dernier ligament permet cependant des niouvemens de quelques

lignes d'étendue en avant , en haut & en arrière. Sa partie poflérieure par

fa forme triangulaire & fes attaches , limite le mouvement de rotation

que la clavicule pourroit exécuter, ce qui produiroit une efpèce de torfion

dans la capfule acromiale & pourroit la faire rompre. L'autre partie du

même ligament , qui a une tonne quarrée, oppofe un obftacle au trop

grand éloignement de la clavicule d'avec le corps de l'omoplate.

17. Lorfque la clavicule porte fur fon point d'appui, le ligament

coraco - claviculaire eft dans un état de relâchement , & cet os peut

alors exécuter plus librement un commencement de rotation , ce qui

augmente la facilité des niouvemens du bras. Il faut fur-tout remarque!
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que c'en dans cetre pofition que la capfule articulaire de la clavicule avec
l'acromion eft dans un certain degré de difteiifion forcée. Au contraire

lorfque Ja clavicule eft auflî éloignée de la bafe coracoïde que peut le

permettre le ligament coraco-claviculaire , la capfule acromiale eft dans
lin état de relàcliement. Ces deux états oppofés doivent être remarqués

avec foin pour bien concevoir comment s'opère la luxation de l'extrémité

poftérieure de la clavicule,

iS. Puifque la capfule & les ligamens qui fixent la clavicule avec
lacromion s'oppofent à la luxation, on peut les regarder comme une
puiflance placée à l'extrémité C de la clavicule confiderée comme un
levier dont le point d'appui eft en A , 6^ dont le plus grand bras AB qui

eft vers le fternum eft à l'autre A C dans le rapport de 8 à 3. ( Koyez ce

qui a été dit au commencement de ce Mémoire. ) L'autre puiilance

appl!qi;ée au grand bras du levier fera le mufcle grand pedoral qui ,

lorfqu'il fe contrafte, prefle fortement la clavicule contre le bec coracoïde

& met dans une diftenfîon forcée la capfuleacromiale. Voilà donc d'aboid

la polîcion de la clavicule qui peut favorifer la luxation. Il s'agit de
rechercher quel eft le genre de mouvement de l'omoplate qui peuc

eoncourir au même effet.

icp. Je dois d'abord rappeller ce qu'on entend par axe de rotation :

c'eft une ligne droite prife dans le corps, autour de laquelle il peut fe

mouvoir. Or , on démontre en mécanique qu'un corps, de figure quel-

conque, a toujours trois axes principaux qui font entr'eux des angles

droits & aurour defquels il peut exécuter des mouvemens de rotation (1),

Cela pofé, l'omoplTte confidérée comme un corps ifolé & d'une figure

déterminée peur exécuter un mouvement de rotation autour de C B , un
fécond autour de CD, & enfin un autre autour d'un troifîème axe qui

feroit repréfenté par une ligne perpendiculaire à la planche que j'indique

ici. 11 s'agit maintenant d'examiner quels font parmi ces mouvemens ceux

qui peuvent lui être imprimés dans l'état naturel & produire la rupture

de la capfule acromiale. Il eft évident d'abord que l'omoplate eft trop

immédiatement appliquée au tronc du corps pour qu'elle puilTe exécuter

un commencement de rotation autour de C D , & d'ailleurs le ligament

coraco-daviculaira oppoferoit une forte rélîftance à la luxation. Il ne

(i) Quoique pour entendre la démonflration de cette propofîtîon il faille être

tïcs-verfé dans les hautes mathématiques , cependant on peut facilement fans ces

Connoiiïi-.nces , bien entendre la propofition en s'exerçant à faire toi3rner des corps

de figure quelconque fucceflîvement autour de trois axes , & par conpquent ce que
j'en dis par rapport à la luxation de la clavicule eft à la portée de tout le monde.

Ceux qui voudront en connoltre la démonrtration la trouveront dans le troLSème-'

diapitre de l'introduâlon à i'Allronomie-phyfique
,
par M. Coufîn,-
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refte donc qu'à confidérer les efforts qui pourroient être faits autour des

deux autres axes.

20. J'ai déjà dit (2) que la ligne CB forme un angle droit avec la

ligne C D, La première peut donc être regardée comme un des axes

principaux autour duquel l'omoplate peur recevoir par des caufes quel-

conques un mouvement de rotation ; en forte que l'angle formé par la

ligne BC & par l'épine (2) tende à augmenter. Plufieurs puifiances

peuvent contribuer à cet effet pendant que la capfule acromiale & les

ligamens qui la fortifient tendent à l'empêcher ; mais cette réfillance

feule auroit un grand défavantge dans fa manière d'agir. En effet , fi on

prend pour centre de mouvement le milieu de la facette articulaire acro-

miale , la dillance de ce point à la direftion des fibres capfulaires &C

ligameîTcufes eft environ de deux lignes , & fi on fubftitue à Faâion du
grand dentelé une puiffance unique qui pouffe en avant le milieu de la

bafe de l'omoplate , la diftance du centre de mouvement à la direftion

de cette puiffance fera environ de trois pouce?. Le rapport donc des

diftances de ces deux puilfances fera celui de 2:36, ou bien i : 18. On
voit avec quelle facilité la capfule & les ligamens de Tarticulatioa

acromiale liîroient rompus fi d'un autre côté le ligament qui unit

l'apophife coracoïde avec la clavicule n'offroit une très-grande réfiftance

au mouvement de rotation de l'omoplate autour de l'axe BC; il faut

joindre à cela j'adion ccmbinée du mufcle trapèze & du rhomboïde qui

par leur conrraélion peuvent balancer l'effort du grand der.telé & celui

des autres puiffances étrangères. Il ne paroît pas d'ailleurs qu'une luxation

humérale de la clavicule de cett.e forte foit conlhtée par aucune obfetvation

direfte.

21. Il ne refte donc plus qu'à confidérer un troifième cas, c'eft-à-dire,

l'examen des eff)rts qui peuvent imprimer un mouvement de rotation à

l'omoplate aurour d'un troifième axe perpendiculaire aux deux autres Se

qui feroit repréfenté par une ligne tirée à angles droits fur le plan de la

planche en C. Il eft évident qu'au moment que ces efforts commencent

a agir, l'angle BC D eft diminue Si que la rapîule acromiale ainfi que fes

ligamens font dans une diftenfion forcée; mais ce qui facilite la diminu-

tion de cet angle & par confequent le danger de la luxation , eft

l'adlion fimultanéedes mufcles releveurs de l'omoplate & en même-tems

quelque chute ou quelque coup qui tende à porter l'épaule vers la tête ;

car alors la clavicule & l'omoplate feront comme deux leviers BC , CD,
qui forment un angle en C , &: que des puiffances fiéchiffantes tâchent de

rapprocher ,
pendant qu'un lien qui paffe à l'extérieur du fommet de

cet angle & qui vient s'attacher de part & d'autre à chacun de ces

leviers empêche le rapprochement de ces derniers &r la diminution de

l'anale. Si on pouvoir donc déterminer avec précifion la direèlion de

ces puiffances fiéchiffantes £c leurs diftancts du centre du mouvement,
il
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ÎJ feroit facile deconnoîcre Hans le cas riequilibre leur rapport avec la

ré(:ftance, c'efl-à-L^ire , l'acllon des fibres capluiaireç & lii^anienreures

en C; mais quoiqu'il en l'oit de Cette évaluation qu'une foule de cir-

conftances peuvent faire varier, on voit que les lig^niens qui réfillenc

en C à la luxarion , ont un trè<-c:rand defavantage, parce qu'ils agiffent

à une très-petire diftance du centre du mouvement.

22. Une aurre circo.iftance qui au;^niente dans ce cas la facilité delà
rupture des ligamens en C , eft la fiiuation de la cLtvinilcr fur l'apophife

cotacoïJe ; en effet , dans les efforts de rotation de l'omoplate autour

du troilïème axe , la bafe de l'apophile coracoïde eft en nicme-tems

pcufTée avec violence contre la clavicule au point A , & puifque les

arcs décrits fuivent la raif .n des rayons, on aura l'arc en A : l'arc en

C : : 8 , 1 1 ; ce qui concourt à la rupture des ligamens en C , & d'ailleurs

le ligament coraco claviculaire qui dans les autres cas précé lens oppofoic

un très-grand obitacie à la luxation, devient ici indifférent & de nul effet,

puifque la luxation n'arrive jamais mieux que quand la clavicule lefte

appliquée fur l'apophife coracoi'de.

23. La théorie reçoit un deri.ier complément de preuve, des faits

obfervés qi'i conftatent la luxation de l'extré nité fcapulaire ou humé-
rale de la clavicule. Je n'ai pas befoin de rappeller celle qui arriva à

Galien lui-même dans le parc des exercice'^ ; le récit en eft fi dénué de

circonftances
, qu'on ne peut en tiier aucu .e lumière. On a rapporté

d'autres obfervarions femblables fans infifter beaucoup ni fur les détails

de l'accident ni fur les fignes diagnoftics qui peuvent fai^e éviter toute

erreur. Je dois cependant excepter celle qui a été publiée dans le Journal

de Médecine du mois de juin de cette année : elle a pour objet un
homme qui en fortant d'un cabaret fe laiffa tomber de manière que

le moignon de l'épaule droite porta fur un pavé plus haut que les

autres. Son camarade fut entraîné dans fa chîre & tomba fur lui. On
voit-là toutes les circonftances qui concourent à diminuer l'angle B CD ,

Se à produire la luxation de l'extrémité fcapulaire de la clavicule.

24.. Les fignes diagnoftics font dans ce cas- ci afTignés avec beauc 'up de

netteté & tels qu'on devoit les attendre d'un Chirurgien très-habile en

anatomie. M. Dcllault s'informa d'abord des circonftances de la chute,

& il procéda erfuite à l'examen des parties. Il commença par promener

un doigt fur cette clavicule de dedans en dehors ,& un doigt de l'autre

main fur l'épine de l'omoplate de derrière en devant: il reconnut que

l'extrémité fcapulaire de la clavicule faifoit une faillie confidérable au-

defTus de l'apophile acromion , tandis que l'cxtréniiré fcapulaire de la

clavicule gauche étoit prefqu'au niveau de l'apophife acromion correl-

pondante. Pour plus grande sûreté il apprit du malade que cette difpo-

fition n'exiftoit point avant fa chute. En retiranr l'épaule en dehors &
en preiïant far la faillie de l'extrémité fcapulaire de la clavicule on la

Tome XXXI, Pan. II, i-jdj. NOFEMBRE, Zz
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faifoit difparoîrre. Ce qui ne lailloit plus de doute fut rexiftence de la

luxation.

25". La rédudion eft facile Si s'opère fans effort : elle confifte à retirer

l'épaule en dehors en la relevant , & à prelFer fur la faillie de l'extrémité

fcapulaire de la clavicule pour l'adapter à la partie latérale interne &
fupsrieure de l'acromion. Pour mainrenir les parties luxées & favorifer

la génération d'une nouvelle capfule arnculaire , je ne connois point de

bandage mieux entendu que celui qu'emploie M. DclTault à l'Hôtel-Dieu,

Sidonton peut voir la delcription dans l'Ouvrage péri 'djque que le viens

de citer. Il a l'avantaj^e de tenir l'épaule relevée, de fixer le bras d'une

manière folide, Hi. de prévenir toute clpcce de dérangement.

Je publierai fuccelîivement le mécanifme des luxations des os du bras

& de l'avant-bras & ainlî des autres. 11 ell bon que les perionnes éclairées

foient bien convaincues de la nécellîré d'une nouvelle théorie dans ce

genre. Je conviens qu'un Chirurgien habile en aiiatomie évire fouvent

l'erreur , quoiqu'il n'ait point approfondi le mécanifme des luxations; mais

outre qu'il lui iniporteroir d être conduit par des piintij es raifonnés , SC

qu'il peut fans cela faire lui-même des rentarives vaines & taulTement

dirigées dans des cas difficiles, ne dou-il pas chercher à mettre plus de

cohérence dans fes procédés cS: à s'éclairer des lumières de la mécanique?

La nécelTité d'un~nouveau traire des luxations eft bien plus urgente pour

les perfonnes qui fe mêlent de les réduire , en fe bornant à des idées

vagues & confufes d'anatomie. On peut voir dans me feuille périodique

f
Gazette de Santé de cette année, I\°. ip ) un exemj.le des eireurs qu'on

commet dans ce genre, même dans la capitale où la Chirurgie eft fi

fioriffante. On doit defirer d'ailleurs que les favans qui ont une influence

fi puifTante fur l'opinion publique puitlent avoir déformais des idées fixes

fur l'application de la mécanique au corps humain , & que cette branche

importante de la Phvlîque prenne enfin dans ce fiècle le rang quelle

mérite d'occuper parmi les autres fciences humaines»

MÉMOIRE
Sl/R LA DÉCOMPOSITION DE L^AlKALJ VOLATIL ;

Par M. "WOULFE.

HiN diftillant !e fel ammoniac avec l'acide nirrenx . l'alkali volatil eft

décompofé; iV pour cela j'ai diftillé une livre d'acide nitreux ob'-enu

par l'intermède de la glaife avec quatre onces de lel ammoniac d'Egypte
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purifié par la crilUllilarion. L'o^ieiacioii a éré faire cUns une cornue de

verre au bain de (able avec allonge C*c ballon tubulé.

Quand l'acide nirreiix vient à erre échauffe, il agir avec beaucoup de

violence fur le fel ammoniac, car il fe fait une violenre eftervelcen-C ,

l'acide diftille vite & échauffe l'allonge & le ballon. Cerre effervefcence

continue jufqu'à la fin de la cnftallilution ; ropétacioii doit être faite à'

feu modéré.

Il fe dégage des vapeurs nitreufes rutilantes depuis le commencement
de l'effervcfcence julqu'à la fin ; le tout monte liquide , &: il ne refis

dans la cornue qu'un gros à-peu-près de matière terreufe.

Pour prouver que l'alkali volatil du fel ammoniac éroit tout-à-fait

décompofé
,

j'ai verfé de l'acide , qui a diltilli fur de l'huile de tartre par

défaillance , de même que fur de la chaux vive pulvérifée, mais je n'ai pas

fenti la moindre odeur alkaline; avec l'huile de tartre c'étoit de l'air fixe

d'une odeur très-vineufe qui s'eft dégagé; mais oour mieux prouver cette

décompofirion
,
j'ai (aturé l'acide avec 1 alkali fixe de la potaffe (i) , ^ l'ayant

évaporé au bain-marie à ficciré, je l'ai mêlé avec l'huile de tartre par

défaillance, fa'is appercevoir la moindre odeur d'alkali volatil; la

chaux vive n'a pas non plus donné aucune marque d'alkali vo'atil. J'ai

aufn verfé de la chaux vive mêlée avec ladite huile de tarrre fur le peu

de refidu qui eft reffé dans la cornue fans appercevoir aucune marque

d'alkali volatil; ainfion peut conclure que l'alkali volatil a été entièrement

décompofé.

L'acide nitreux dans cette opération eff en partie décompofé lui-même

,

mais il i'efl encore beaucoup plus en !e redilfillant ; car en le faturanc

avec de l'alkali fixe du rarrre,on n'obrienr que peu de nitre ; s'il avoic

été redilliUé encore une fois ou deux , il feroit probablement tout-à-tait

décompofé.

Afin d'examiner l'air qui s'eft dégagé pendant la diftillarion ,
j'ai

ïamafTé dans trois différentes bouteilles, une partie de celui qui paile

au commencement, vers le milieu & vers la fin de l'opération.

(l) J'ai d'abord employé du flux b'anc difTous dans l'eau pour cette fatur^fion ,&
îl s'efl dégagé des vapeurs nitreule' rutilantes , ce q'.ii n'arrive pas avec l'alkali fixe

de la potafTe ; c'ell le nitre que le flux blanc con'ient, qui en e(l la caufe ; car fi on

dlffbut une partie de nitre avec quatre parties d'alkali fixe dans un peu d'eau S; qu'on

y mêle de l'acide du fèl pur , ou celui obtenu par la glaiie, il fe dégage des vapeuiS

nitreufes , & c'e(î-là la réfolution du problème que j'ai propofé , il y a bien djs

années , dans une des Magazines littéraires de Londres , de décompolèr le nitre par

l'acide du fel.

C'eft ea précipitant la matière perlée de l'antimoine avec l'acide du (el ,
que j'aî

pour la première fois remarrjué que l'acide du fel dégageoit l'acide n!treu>:. De
l'acide du fel pur verP- (îir une folution d'alkali fixe privé d'air par la cliauxvive S;

mêlé avec la même proportion de nitre , dégage également des vapeurs nitreufes ; ainfi

cette décompofitinn n'eft pas due au mouvement de l'effervefcence.
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L'acide nirreux éranren partie décompofé , comme je l'ai remarqué,

ces airs doivent êtrecompofés d'air nitreux & d'air pur , & de plus d'une

portion d'air plilosjifliqué, qui provient de la décompofuion de l'alkalj

volatil, & c'cft efFectivenient ce que l'expérience prouve.

Le premier air introduit dans l'eau de chaux fur le bain de mercure ne
l'a pnint précipitée.

Trois mefures de cet air ^ une d'air pur ont donné pour réfîdu 3,5'4.

Une mefure du même au & une d'air nitreux ont laiflé un refidu

de 0,p8.

L'^ar recueilli au milieu de ropération a préfenré à-peu-près leS

inc'-ne<; rèfulrars ; trois mefures de cet air .Si une d'air pur ont donn ^

un réfidu de 2^61.

Une nielure de cet air & une d'air nitreux ont laiffé un réfidu de
^

Le dernier air éprouvé avec l'air pur eft encore plus dmiinué; c_,'. '•

r j o i. . • , . N f,
ar trois

meliircs de cet air & une d air purent e'e réduites a 1,85.

Une mefure du même ait avec une d'air nitreux ont lailTé un réfidu
de 1,27.

Ces trois efpèces d'air croient donc de l'air nitreux mêlé d'air pur &:
d'air phlogiftiqué.

L'air qui fe dégaj^e en faruTanr l'acide avec l'alkali fixe ^g Jg potalTe
contient beaucoup d'air fixe & précipite abonddmment l'eau J^ chaux.

Le fel ammoniac virrioiique pur lait avec l'acide vitriolique & l'alkali
volatil concret du fel ammoniac traité dans la même proportion & de la
même manière avec l'acide nitreux que le (el ammoniac ordinaire , n'eft
pas décompofé, car il refte fondu dans la cornue après la dillillatiôn de
l'acide nitreux, à l'exception de. quelque peu qui le fublime en fleurs à
force de feu; mais fi on prend du fel ammoniac ou vitriolique fait en
didillant parties égales de fel ammoniac ordinaire , liuile de virriol & eau
à liccité , c'ert-à-dire , jufqu'à ce que Je fel commence à fe fublimer &c
qu'on le diftille après l'avoir purifié par lacrirtaliifarion

, avec de l'acide
nitreux, l'alkoli volatil ell décompofé , & l'acide qui pafle dans la diftil-

lation dillnut la platine, ce qui n'arrive pas avec l'acide qu'on obtient en
diftillanr Facide nirreux avec le fel ammoniac vitriolique pur. Cela fait

voir que l'acide vitriolique ne décompofé pas tout- à fait le (el ammoniac,
& qu'on doit être fur fes gardes de ne pas employer comme manières
pures les réfidus des fubftances , comme nitre , fel marin , terre foliée & c.
qu'on diftille avec l'acide vitriolique ; de plus une partie de cet acide
monte avec l-:s acides nitreux & marin , de même qu'avec le viiia'cre

radical , ce qui el facile à prouver.

L'acide du fel qu'on obtient en diftillant le fel ammoniac ordinaire
^vec l'acide vitriolique attaque la platine à chaud & eu diflout un peu-,
aiiiû on doit prélumet qu'il eft en partie déphlogilliqué.
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On favoit depuis fort long-temsque le fel ammoniac ordinaire détcnoic

avec le nitre ; mais on n'avoir pa' refléchi que l'alkali volaril devoir par-là

êcre décompofé. M. Berrholer ayant prouvé la décompofition de l'alkali

volatil , en taifant détoner le lel ammoniac nirreux rout (eul,on peut

préfumer qu'il fe décompofé aulTi, quand on déconne le fel ammoniac
ordinaire ou vitriolique avec le nirre.

Douze parties de cerre eau régale diffolvenf prefqu'une parrie de platine

fans aucun précipité, ce qui n'arrive pas fi le mélange de l'acide nifeiiv

& de fel ammoniac n'a pas été dtftillé , car pouf lors une partie de la

platine fe précipire , comme l'a remarqué M. de Lifle. C'ell probablement

l'alkali volaril du fel ammoniac qui caufe la précipitarion ; mais ayanC

été décompofé pat la diftillarion, il ne doit pas y avoir de précipité.

SUITE DU MÉMOIRE
DE M. DE LA MARTINIÈRE,

Codeur en Médecine,

Sur quelques Ixsectes.

V-*ETTE efpèce de Médufe,fi toutefois on ne peut en faire un genre

rouveau , eue j'ai dedînée fous deux attitudes différentes, Planche II,

fig. JJ <&• l^, prélente à-peu-près la forme d'une cornemule , ce n'eft

autre chofe qu'une veille entièrement blanche & tranfparente , armée de

plulieuts fuccoirs de couleur bleue, jaunâtre à leur extrémité ; fa grande

queue qui cft aullî de couleur bleue paroîr formée par un alfemblage de

petits grains glanduleux de forme applafie & unis enfemble dans toute

leur longueur par une membrane géiarineufe : la parrie fupérieure de cette

veflie préfente une efpèce de couture travaillée à grands , moyens & petits

points alrernarivemenr : la partie allongée de cette cornemule qui peut

Être regardée comme fa tête, efl furmoiitée d'un fuccoir ilolé ; (on bord

extérieur eft garni par vingt -cinq ou vingt-(ix fu. coirs beaucoup plus pcri'S

que ceux qui fe voyent à l'origine de fa grande queue, & di nr le nombre
va quelquefois jufqii'à trente. Q^t(^ à la faveur de ces derniers dont elle

peut augmenter le diamètre à volonté en y introduilaiir une parrie de l'air

qu'elle contient
,
qu'elle fe lîxoit aux patois du vafe où je l'avois mile, de

manière que l'extrémité de quelques uns de ces (uccoirr pouvoient occuper

une furfare de deux à troi'i lignes par leur épanouilTcnienr. La partie la

plus mobile de cette comemufe e(l fa partie allongée ou fa tête ; c'cft aulTî

pat fon fecours q^u'elle peu: exécuter differens mouvemens , au moyen
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defquels elle prend des pofitions difFérenres ; mais ce changement ne

peut s'opérer c|i/en oblitérant ,
pour ainfi dire , les points de future qui fe

trouvent fur la partie fiipérieure de fon corps , & qui difparoillent quel-

quefois entièrement , de manière qu'elle ne préfente plus qu'une ligne

ridée dans cette partie.

Le corpsde forme arrondie qu'on apperçoit lettre? ,fe trouve au milieu

des çrands fuccoirs, fixés aflez folidement au corps de la cornemufe ,

près "île fa queue. Ce n'eft autre chofe qu'un petit paquet gélatineux formé

par un alTemblage de petits globules gélatineux , du milieu defquels

s'élèvent d'autres globules un peu plus confidérables, ayant un petit pédun-

cule,versle milieu duquel efl attaché un petit corps bleuâtre tourné

en S de couleur bleue. J'en ai repréfenté deux vus à la loupe , let. R.

J'en ignore abfolument l'ulage.

J'aitrouvé cette cornemufe le i8 novembre 1786, par 20 degrés de

latitude & 175) de longitude orientale. Je l'ai encore revue très-abondam-

ment au débarquement des îles Bafchi où j'ai trouvé l'animal fuivani.

Cet animal qui eft vraiment de forme fingulière, fig. î5 , reffemble

à-peu-près à un petit lézard (i) ; fon corps qui eft d'une fubftance gélati-

neufe un peu ferme, préfente deux couleurs tranchantes , le bleu foncé ,

& le blanc du bel argent. Sa tête eft armée de deux petite-i cornes gélati-

neufes de chaque côté ; les deux pollécieures pofées plus intérieurement

que les deux premières. Son corps pourvu de quatre pattes ouvertes en

éventails & de quelques appendices vers l'origine de la queue , fe termine

comme un lézard ; la partie fupérieure de fon dos eft partagée dans toute

fa longueur par une bande d'un bleu foncé ; tout le refte du corps eft du

plus bel argent , ainfi que le centre de fes patres & fa partie intérieure.

Cet animai doué de peu de vivacité dans fes mouvemens, refte tranquil-

lement fur l'eau, tel que vous le voyez dans le defîin : fi on vient à l'irriter

avec un corps quelconque,, il rentre un peu fa tète dans fon corps qu il

porte en arrière, & faifant plier le centre de fes reins il fe rrouveauftî-tôc

fens defTus deffous. Cette pofition a toujours été la défenfe qu'il a oppofée

à mes agaceries. Lorfqu'il veut revenir dans fa première attitude , il

emploie à-peu-près le même mécanifme. Il porte alors fa tête en avant,

& fléchiffînt le centre de fon corps, il fe retrouve dans fa première pofition

qui doit être celle qui lui eft la plus naturelle. Lajig.ièlti représente vu

à la renverfe.

Je l'ai pris, au moment d'une petite met, au débarquement des îles

Bafchi.

(0 Iljparoit Ce rapprocher du genre des clio.
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-EXTRAIT D'U NE LETTRE
DE M. C R E L L

,

A M. DE LA M É T H E R I E
,

Sur différens objets de Chimie.

Helmfledl , 8 Septembre 1787.

il/loNSIEUR,

... .Je plains la perte d'un favant auffi refpeclable oue M, de

Morveau pour notre phlogiflon ; cependant je ne trouve pas des raifons

nouvelles allez tortes pour quitter notre parti Au contraire , ce que vous

oppofez aux pamlans de la doctrine cppofee me femble le mieux tonde,

c'eft-à-dire , que la même chofe dont on convie-nr pour la combuftion des

huiles, de la cire, f>'c. ait audî lieu dans Ja combuftiou du foiifre & du
phofphore: ils devroient donc alléguer des raifons palpables pourquoi ils

font fondés de nier laniênie chofe d'un côté , quand ils laloutiennenr d'un

autre. . . .Les amis du fyflênie ftalilien fur le pli'ogifton vous doivent:

beaucoup d'obligation de tenir rouiours fi terme contre le nouveau fyftême

anri-phlogifton. Vous avez bien railon de confeiller aux amis du dernier

d'affermir fur toutes choies la bafe cbanrtllante de leuriyftême, avant que

d'en expofer les détails les plus minutieux. . . .

M. Nanwerk a produit des criftaux artificiels méralliques , en fondant

des mines riches d'argent : mine d'argent rouge , mine d'argent blanche
,

& mined'argentgrife, avec du fer , du plomb Se quelques flux,& les laiffant

refroidir lentement; les uns étoienr, comme les critlaux pyramido-

équilatéraux de la mine d'argent gris du Harrz , l'aurre un rhomboïde

avec les angles tronqués, comme quelques mines de fer criftallifée. . .

M. Schiller préfère le procédé de Schéele pour tirer le phofpure des os :

il les diffout dans l'acide nitreux , précipite la terre calcaire par l'acide

vitriolique , & diftille l'acide nitreux, ... Si l'acide phofphorique ell bien

dépuré des corps hétérogènes, & qu'on le nêle avec de la poudre de

charbon & qu'on diltille , on obtient du phofphore; mais M. Schiller

prétend que celui-ci peut luire fans chaleur ; qu'on peur le broyer avec

les mains
,
qu'on peut en enduire les habits , même le vifage , fans fe

bleffer ; qu'il fe confume fur le bois , lans donner pas même un veflige de

combuftion ; mais que h on le chauffe, alors ils'enllannne avec bruit . . .
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M. Bandius a fait des expériences fur l'cfErt de l'éleilncité fur le mercure;

1°. elle le change en une efpèce de poudre , enfuite elle le volarilife. Si

on fcfercd'un autre appareil, le mercure fe tige fur le verre, de façon

qu'il n'en tombe pas quand on renverfe le verre, & que la futlace

inférieure des globules de mercure eft comme applatrie. ... Si on fau-

poudre le cuivre d'une chaux mercurielle , l'elcdlricité réduit le mer-

cure non - fejlement , mais elle amalgame aullî le mercure avec le

cuivre. . .M. Wiegleb a analyfé la pierre de corne fchifteufe du Duché

de Sch'jcarbourg. lia trouvé, dans une once, de terre filiceufeô drachmes,

terre calcaire 4.8 grains, magnefie 22 grains, ter 17, partie phlogiftique 25".

L'union trc<;-opiniâtre , & la féparation très-difficile du fer delà terre

llliciée , & la portion afTez confidérable de matière phlogiftique ; enfin
,

l'abfence entière de la terre d'alun , caraèlérifent très-bien cette efpèce

fingulière des pierres filicées compofées, . . .

Je fuis , &c.

LETTRE
DEM. PICTET,

Profefleur de Phyfique ,

A M. DE LA MÉTHERIE,
Sur une n ouvelle Substance minérale

ET SUR LA Molybdène,

JVl o N s I E u R ,

Je publiai l'année dernière dans les Nouvelles de la République des

Lettres la defcription d'une fubftance que j'dvois trouvée dans les glaciers

de Chammouny ;
je la regardai alors comme formant une efpèce nouvelle

en lithologie , & j'en fuis aduellement d'autant mieux perfuadé, qu'en

ayant montré un échantillon aux Minéralogiftes célèbres que j'ai eu

occalîon de voir dans un voyage que j'ai fait certe année en Angleterre

& à Paris , il m'a paru qu'elle leur étoit entièrement inconnue. Mon frère

reconnut au printems dernier cette même fubftance dans une variété des

granits roulés qui abondent dans nos environs , & j'ai vu depuis ,
que

tette même variété de granit renferme prefque toujours des criftaux

ifolés
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ifolés dtt cette efpèce , on peut s'étonner c^u'ils aient juf.ju'.t préfenc
échappé à l'attention des Naturalises.

Je rencontrai fur une des moraines du glacier qu'on appelle à Cham-
moun't gfucier des /'ois, un bloc coiih.léraHle deraclii& compofé deqyartz
frelque tranfparent & de feld-fpath confufément mélan^é ; ce bloc étoic

recouvert ddns un endroit d'une croûte légère de cette terre verre qui
accompagne (buvent le? criflaiix de roche Si qu'on regarde comme une
ftéatite pulvérulente ; fur cette terre étoient couchés irrégulièrement de
petits criftaux , dcTii-tranfparens , couleur d hyacinthe pâle & approchant
de celle des fchorls violets du Dauphiné; le plus grand d'entr'eux n'a pas

3 lignes de i'ing, & leurs faces polies & luilknres , paroilfent avec une
loupe 6 lignes de foyer, légèrement ftriées en travers & poinrillées. Ils font

affez fragiles S: tendres; le même Ichori dont j'ai parlé, les raye facile-

ment 6i le briquet les brife.

Leur crirtaMifation et\ très-régulière & femblable dans tous ; après

l'avoir bien é:udiée,elle m'a paru offrir les apparences fuivanres,

Ceit d'abord un parallélipipède rhomboïdal à faces àpeu-prcs égales

& dont l'angle aigu ell d'environ 72 degrés; on en voit la feclion dans

le rhomhi b hgn ,fig. I , Planche If. Les dimenfions linéaires des figures

font à peu-prcs oètuples de leurs correfpondantes dans les criftauv.

De l'a i:^ ab
, fig, z , du prifnie qui repond à l'angle aigu du rhonibe

,

part l'arèie ac d'une pyramide tétraèdre à facts oppofees très-inegales,

l'angle ca^ des deux arêtes eft d'environ i-jy degrés. La^^ a r-pré'enre

une des moitiés du p'ifme projette fur le pian bace fg qu\ palFeiDit par

fon axe c ,
par la grande diagonale ab du rhombe ; le côté oppofe lui efl

parfaitement femblable ; les mêmes letties répondent aux mêmes points

dans les trois lîgiires.

On trouve de l'autre côré de l'arcte ca, une face fe-riblahle à celle

ci i/(i ,& ce font-là les deux grandes faces de la pyramide dont j'a/ parlé

& dont le fommet elf en 1; .• leii'S fcdions«i<f . avec les races conrigues du

prifme font avec l'arête <i^ un angle d'environ 128 degrés; les fines qu'on

voit fur la facedela pyramide fe dirigent perpendiculairement à cette feLlion.

On prendroit au premier coup-d'œil les deux grandes fdces de la

pyramide pour des rriangles; elles forment cependant des trapèzes dont

le côté ci ell très-petit; le trapèze cemi , avec fon femblable de l'autre

côté , & dont la commune feiSion avec celui-ci eft ce , forment les deux

pentes faces de la pyraniide dont c ed le fimmet.

Deux autres fdcetes ernf Se fa fembl.ib'e, qui font triangulaires &
dont la commune lect.on efl ef, forment a ec les deux précédentes une

féconde petite pyramide quadrilatère dont 1h fommet eft en e.

Ces criflaux , vus comme ils font reprélentés, fig. j , c'eft- à-dire ,"

projettes fur un plan perpendiculaire à celui de la ^^. z , Si paiTant pat

l'axe du prifme & la petite diagonale du rhombe , repréfentent aflez bien
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un binin rliomboVdal auquel an lieu de doDner en J'aiguifant une feule

tace piatte comne on le fait d'ordinaire , on en auroir donné deux adi c

,

dont la commune fedlion ne iioit du talon à la pointe du burin : ils Coni:

couchés fur la pierre qui leur ferr de niarrire, de façon à préftnter tous,

ou l'arête ab , on l'une des deux faces du prilme qui lui font ccnrigues

,

aucun d'entr'eux ne permet de voir bien à l'aife le nbié fg , & un feul

off e la pyramide à fes deux extrémités.

Le granit dans lequel on retrouve ces ci iftaux enfevelis , eft un compofé

de quartz prefque tranfparent jde fchorl noir flrié & lanieileux ou hoiit-

llende & de pierre de corne rendre & fufible, d'un gris verdârre & d'un

tiffu léeèremcnt feuilleté ; c't ft dans cette pierre de corne que fe montrent

les criftaux tn, queftion ; il fdut quelquefois l'aide de la loupe pour les

découvrir, d'autres fois ils font très-apparens , & leur furface polie , avec

la couleur d'hyacinthe pâle qui les caradtérife , les tait reconnoître

au premier coup-d'ccil.

En les traitant au chalumeau, j'ai obtenu les réfulrats fuivans :

Les fragmens placés à l'extrémité d'un tube de verre à la manière de

M. de Sauflure , mais non point enfoncés dans le verieou étendus fur (a

furface, comme le pratique M. Dodun (i), on voit fur le fragment une

ébullition manifefle , mais qui femble n'attaquer que la furface , car après

le refroidiiTement le morceau n'eft que verni & aiTez peu défiguré; on

apperçoit dans l'émail qui le couvre, quelques traces des bullcs qui ont

crevé dans le refroidiffcment & lailTé des creux circulaires : ces fragmens

ne décrépitent point, fie fe foudent bien au vexre.

Un fragn-ent mis dans la cuiller d'argent à côté d'un bouton de fel de

foude en i'iifon , en ell d'abord faifî & difparoît , mais après le refroidifle-

ment,on le retrouve intact ou à-peu-prèsau centre du bouton.

Un fragment de ce n'ême bouton mêlé d'alkali minéral & du criflal

en Queflion expcfé à la flamme au bout du tube de verre, s'y réfout en

une maffe fpongieufe ou fcorie verdârre.

On obtient le même réfulrat avec le borax dans la cuiller, mais le

fragment du bouton mêlé de criflal & de borax étant enflure expofé à la

fiamme fur le tube de verre, paroît s'y étendre mieux & fe transformer

en \.\n vcre verdârre ; le fel microcofniiiiue ne l'attaque ni dans la cuiller,

ni fur le verre, où le criftals'eft verni limplement comme il le fait fans

fondant.

(i) Je ne fuis point étonné qu'en procédant comn^e l'a f.iii M. Dodnn (
Journiil de

Phyfique,iuiIIet& août 1787) il ait obtenu aufiniple clialiinieauà bouche la fnlîon des

fubdarccs regr.fdées corriiine les plus réfr?.ifia>es; je ferois bien plus étonné qu'il ne les

fût pas fondues, far.en'les pulvéri(ant comme il \'a fait & eufcvclifTant les fragmens

dans le verre lui-même, ee n'eft point une fu/îon perfe qu'on produit , c'eil une

fufion favorlfée parle contaâ immédiat des fondansles plus puifTans entre lefqueU on

fait que le verre occupe une des premières glaces.
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Les acides ne produifeiira troid aucune ci+ervefcence fur cetre (ubrtance,

& les criflaux ne fubilleur de même aucune altération par l'ébuUition dans

l'acide nirreux. Leur petite quantité & la rareté du morceau m'ont em-
pêché de poufi'er plus loin i'analyfe, mais l'enfemble de ces propriétés

paroîc rapprocher cetre pierre du genre a-gillo-niuriatique , fi tertile en

efpèces , mais dans lequel les ciillallifations font plus rares que dons

bien d'autres, ce qui jouit à la parfaite régularité de celle-ci, peut la

rendre plus inréreflanre.

Je trouvai dans les débris que charrie le glacier appelé des Bojfons une

très-belle criflallifation de cette fubllance couleur d'olive que notre célèbre

Naturalifte, M. de Saulfure, annonce comme une variété de feld-fpath

( Voya::;t'<; dans les Alpes , §. 11.\ ) elle ert enrre-mê éi dans mon échan-

tillon d'iH e trèi-belle amianthe Ibvi-'ufe , & la bafe de cette a.nianthe &
de ces méiies criftaux t-ft une iubflance d'un blanc verdâ-re qui oft.-e

l'apparence de la cire blanche, tk fe comporte au chalumeau comme les

crittaux eux-mêmes, donnant un verre plein de bulles. La crillallifation

relfeiible fort pour l'apparence à celle de la mine de fer fparhi lue.

Enfin , un hafard heureux me piélenta encore dans la même ccurfe \ ers

le pied du glacier appelle le Telifre , de la ti es- belle molybdène formant

des nœuds & des fiio: s de deux à tiois pouces de largeur da: s un granit

à petits grains de quartz feM fpath rouj^tâtre & quelque peu de mica ; elle

eft recouverte en quelques er.dr»)!^: d'ime lubftance vcrdârrs demi-tianfpa-

rente , flriée .qu'on [rcndrcit au premier coup-d'œil pour une variété de

fchorl ou d'afbefle , mais qui ne tait que fe vernir très- légèrement à la plus

forte flamme d'J chalumeau.

J'ai extrait l'acide de cette molybdène par un moyen bien fimple & qui

offre en même-tems un fpeèljcle a'ïez curieux , c'eft en l'expo'ant en

fragmens au foyer d'une lentille d'un pied de diamètre; If foufre fe

dillîpe fous la forme d'une épailTe fumre & l'acide fe crilta life en l'air à

quelque diftance du fragment aut.iur duquel il tor ne comme une efpèce

de votre ou de cage dans laquelle le fraguient e(t renterméilplnime une

chfyfalide dans fa coque; je recueille ces aiguilles en Its balayant avec

un pinceau, & le même morceau expofé de nouveau au foyer
,
préfente

le même phénomène jufqu'à fon entière transformation : l'acide obtenu

par cetre voie eft à l'abri de tout foupçon de con'enir l'acide nitreux a

moins qu'il ne s'y fjrme dans l'adle de la combuftion.

AI. de SaulTure avoit en q'ielque forre prédit la découverte de cette

molybdène lorfqn'il difoit ( Voya^jes dans les Alpes, §. 718 ): « Cette

» rédexion me conduit à croire qu'on trouvera quelque paît dans les

a> montagnes de Chammouny de la vraie molybdène, production trcs-

» rare , » &c.

En revenant de Paris au mois de juillet dernier par la route d'Autun ,

je trouvai dans le voilmage de Saulieu la grande route comme (emée

Tome XXXI, Pan. Il, 11^1. ^OVEViBRE. Aaa2
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d'aflez beaux écl-annllons du même feld-fpath criftaliifé couleur de

briqae,'q-:elc P.Piiii découvrit il y a quelques années dans la vallée de

Baveno'; j'ai lieu de préfumer que i'exiftencc dans cet endroit de morceaux

aulli intérelians pour les amateurs de lithologie ell ignorée de la plupart

d'entr'eux , & que la notice que je lailis cette occalion de leur donner ,

ne leur fera pas indifférente.

Je fuis , &c.

Genève, ce 23 Oâobre 1787.

L ET T R E

DE M. LE COMTE DE RAZOUMOJFSKY,

Membre de plufieurs Académies

,

A M. REYNIER,
Sur une Araignée»

jVÏonsieur,

Vous m'avez fait l'hontieur de me dire l'autre jour que vous vouliez

écrire à M. de la Méthene pour lui apprendre que l'araignée de Barbarie

décrite par M. l'Abbé Poiret , fe trouve ici. hn comparant cette

defcription avec l'infede dont la découverte vous tft due
,

j'ai d'abord

été dans la même idée que vous, mais bientôt un examen plus fcrupuleux

de l'mdividu que vous avez eu la bonté de me donner , m'a mis à

même derxeconnoître que lî MM. Fabricius & Poiret ne fe font pas

trompés , non-feulement l'araignée de M. l'Abbé Poiret , celle de Fabncius

& celle des environs de Laufanne ne font pas les mêmes , mais elles font

de genres différens , & c'eft fur quoi il eft important d'éclairer le monde

favant , afin d'éviter qu'une erreur de tait aiiH! importante ne fe propage &
ne fe multiplie à l'iiifini comme tant d'auires fur-tout dans cette branche

de l'Hiftoire-Natuielle. C'eft pour vous mettre en état de vous convaincre

de ces diflcmblances par vous-même, que j'ai tranfcrit, Monficur , de

mon journal les obrervations fuivantes.

Sur une Arnignée nouvelle.

On doit la dé.ouverte de cette belle araignée à M. Reynier qui me l'a

fait connaître comme étant la même que l'araignée de Barbarie de
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M. l'Abbé Poirec (Journ. de Phyf. août 1787 , PL I, fig. ^ ) & cjue j'ai

d'abord regardée comme telle. Ces deux inledes au premier coup-d'œil

ont en effet de grands rapports encr'eux ; mais examinés attentivement , on
reconnoît bientôt qu'ils différent par un caractère eiïentiel , celui des yeux,

qui non-feulement diftingue notre inledte de celui de Barbarie, mais le

renvoie tout-à-fait à une autre famille. Ses yeux au lieu d'être placés eti

lunule •
* * * comme dans l'araignée de M. l'Abbé Poiret , ou

fur trois lignes • . . • comme dans celle du cabinet de M. Banks

décrite par Fabricius,les a fur deux lignes , fix dans la première inférieure

& deux dans la féconde fupérieure qui correfpondenc aux deux mitoyens

de la première
. .

'. '.
. . • ^^" ^'°'f 1"^^ cette lorme d'yeux fe

rapproche de celle des yeux de l'araignée de M. Banks, de forte que

cette dernière, fi par hafatd M. Fabricius s'étoit trompé, auroit plus de

rapport avec la nôtre qu'avec celle de M. Poiret. Paifons maintenant à la

delcription de celle que nous avons fous les yeux.

Defcriptton,

Nous croyons qu'on peur nommer cette araignée la plus belle en effet

de nos environs, Aranea pulchra média maxiUoJa , corpore ovaio

oblongo , thorace vïLlojo pïLïs alb'ts , abdomine pedibujque nigr'is ,fajcns

jlavïs pulcherrïmh ornatis. Cette araignée (du moins les individus que
j'ai vcs ) eft beaucoup moins groffe que notre grande araignée des jardins

( Aranea dladema , Linn. ). Pour en donner les dimeniîons avec exacti-

tude , il taudroit la voir vivante, parce qu'elle fe gâte & s'altère beaucoup

après fa mort. Son corcelet écailleux & dur, eft couvert au-defîus d'un

poil lanugineux blanc, & armé en devant de deux pièces noires , longues

& fortes, comme la tarentule. Rien n'efl plus digne de remarque dans cet

in!ede, que la conforma'ion de fes yeux. Ces yeux font placés beaucoup

plus en devant de la tête qu'ils ne le font communément , & immédiate-

ment au-defius des mâchoires ; ils font réunis par un appendice en forme

de bourelet , dur , écailleux , noir , & ces yeux auffi noirs , luifans &
opaquts , ne fcmblent eux-mêmes que des protubérances de l'appendice

dont nous parlons , à l'exception des deux veux latéraux de la première

lii;ne , tranlparens ,d'un rouge d'cfcarboucle qui frmblent (comme orj

le voit dans la figure ci-deHu'; ) n'en fi^rnier qu'un feul avec les deux yeux

noirs qui le précèdent , &. paroilTent comme des rubis encbàlTés dans de

l'écailIe. On diroit que la nature ayant deftiné cet infedle à vivre dans les

broul^ailles , ait voulu armer (a rê'e pour 'la gaianrir des corps durs qu'il

peut rencontrer en marchant, I 'abdomen ou le ventre rient au thorax par

un pcduncule court & allez mince ; il eft ovoïde un peu oblong en-deflus
;

il eft faille de belles bandes tranfverfes dont les couleurs font tiès-vives
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chez l'infcL'le vivant, mais perdent beaucoup de leur éclat après la mort ;

la première bande la plus courte contre le thorax eft blani-lie , fuit une

bande noire , enfuite une bande jaunâtre mêlée de blanc , encore une

bande noire ,
puis enfin cinq à (îx bandes jaunes plus minces, entre-

coupées débandes noires allez larges; quelques-unes de ces bandes jaunes

font ondées & découpées à leuis bords. Les côtés du ventre
(
qui ell comme

velouté par-tout ) font d'un fauve très-brun , & le delTous noir, coupé de

deux bandes jaunes longitudinales ondées , entre lerquelles il y a aullî

quelques taches jaunes irrégulièrement difpofées. Les mammelons de la

filière font gros Se faillans , ci: qui doit faire croire que le fil tiffu pat

cette araignée doit être aulîi fort &C d'audî bonne qualité que celui de

l'araignée de Barbarie. Les anthènes font trè<.-courtes , couvertes d'un

poil gris Les jambes font noires, couvertes d'un duvet gris à peine lenfible

a l'œil & de grands poils noirs , & ornées de bandes jaunes fut ce fond

noir.

J'ai l'honneur d'être , &.'c.

Au Château de Vern<ind , ce 28 Septembre l'J^I-

LETTRE
DE M. D E L U C

,

Sur les Obfavations faites par M. de Saussure fur

la cime du Mont-Blanc.

Windfor.ce 8 Oftobre 1787.

A ERSONNE n'a pu prendre un intérêt plus vif que moi aux obfer-

vations que M. de SaulTurea faites fur le Mont-Blanc & au fuccès de la

perfévérance de ce célèbre Phyficien à efcalader la plus haute des mon-

tagnes de notre hémifphère : j'étois sûr qu'il en réiulteroit de nouvelles

additions aux remarques importantes que nous lui devons déjà fur les

rochers des Alpes ; remarques confirmées par nombre d'obfervations que

j'ai faites dans diverfes autres chaînes de montagnes , depuis la publicarion

de mes Lettres fur fHifloire de la Terre & de L'Homme. Je ne doutois

point non plus , que cet intrépide voyageur ne rapportât des régions où

il vouloir s'élever , des faits très importans pout la météorologie; en

attendant que l'aéronautique perfeiftionnée y porte plus direèlcment de

bons obfervateurs. Mon efpérance ell réalifée ; & j'ai de plus la fatisfadion

de voir , que les oouvelles obfervations météorologiques de M. de
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Saiiffure confirment, comme les précédentes, plufieurs propofirions

renfermées clans l'Ouvrage v]ue je viens de publier fous le titre A'IJées

Jur la Météorologie (i). De ce nombre font le peu A^éleclriche, à'humi-

dité 6c de chaleur de l'air au fonimet du Mont-Blanc ; le peu de diffé-

rence entre les indications du thermomètre , expofé au foleil dans cet air

pur, ou placé à l'ombre d'un bacon; la plus grande chaleur produite

par le fuleil fur un thermomètre dont la bouie étoit noircie ; enfin , le bleu

foncé du ciel, licne de la grande pureté de l'air à ces 'hauteurs , dont

j'avais ère frappé fur le glacier de Bucr. J'ai développé dans mon Ouvrage

les oTijers auxquels ces diverfes obfervations fe rapportent ; ainfî je me
contente de les indiquer ici : mais il en ell d'autres qui demandent des

explications.

L'obfcrvation du baromètre au fomn-^dc cette fameufe montagne,
me fournit d'abord un témoignage: bien flJPrelTant en faveur des principes

que j'ai établis pour la mefurc- barométrique des hauteurs; & ei'e confirme
de plus, au -delà de ce que j'avois efpéié , les coefScicns de ma formule.

M. le Chevalier S.huckburgh
,
par une nulure géométrique du J\lont-

Blanc , avoit trouvé fa hauteur de 2257 toifes au-deflus du lac , &
M.Piiftct ia trouva enfuire de icj toiles moindre, comme le rïpporre

M. de SaufTure. Il me paroît donc naturel de prendre pour point de

comparaifon , le milieu entre ces deux hauteurs: & alors, d'après le

calcul qu'a fait M. de SaufTure de fou obfervation
, par la formule de

M. Trembley & par la mienne, la première donne 37 toifes de plus

,

& la dernière ne donne que 16 toifes de moins, Kmîx d'sprès ce calcul

même, où je montrerai bientôt un défaut, la formule fondamentale,

conclue d\m grand nombre d'obfervations , a déjà ici l'avantaoe qu'elle

devoir naturellement avoir , fur celle qui en change les coefficiens, d'après

un nombre d'obfervations beaucoup moins confîdérable.

M. de Sauflure penfe, il eft vrai, qu'on peut aifément expliquer Vexcés

que donne ici la formule de M. Trembley. « Si cette formule, dit-il , ne

3j diminue pas alTez la hauteur que donnent les logarithmes , la raifon en

» eff évidente: la couche d'air fupérieure eft beaucoup plus froide autour

» du Mont-Blanc qu'autour des autres moncasnes , à caule des neiges Si

3> des glaces qui l'entourent prefque dès fa bafe. Il faut donc pour le

» Mont-Blanc une corredion un p«u plus grande que pour les autres

» montagnes ». Voici d'abord ce qu'exige à cet égard la théo^rie de la

mefure des hauteurs par le baromètre ; c'cif que la température obfervéa

à la flatfon fupéreure
,
puiire être prife.fans erreur, pour celle de l'air à

(i) Le dernier volume de cet Oiivrs^e dont nous avonsannoncé le premier, paroit

aâoel'eniem , & Te trouve , nve- les deux premiers, chei la veuve Duchefne , rue

Suint-Jacijues. Note dis Ridaclnvs.
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même hauteir aii-deffus de la ftarion inférieure : or , c'eft la température

peu chaude de l'air à ces hauteurs, qui conferve la nei^e fur le? mon-
tagnes , & non la neige cjui y retroidit l'air. Il e(t donc naturel de pe.iler,

fur-tout à l'égard d'une cime aullî ifolée , qu'à moins de caufe particulière,

fa température doit être celle de la couche où elle s'élève : & 1 >in que
nou voyions ici une caufe d'exception , un fait que nous apprend M. de
SaulTure montre qu'il ne pouvoir y en avoir, a Le vent, dit il , venoit

» diredement du nord , & ii étoit incommode par fon froid lorfqu'on

» étoit fur le tranchant de la cîme ; mais pour peu qu'on defcerijlfc du
3> côté du midi , on ne le fentoit abfolument point, & l'on jouiffoittPbne

« température agréable ». Ce n'étoit donc pas la neige qui produifoit

le froid de la cime , c'étoit un courant d'air : or, ce courant, qui réf^noit

probablement au-deffus des plaines voifines , devoir y produire, à même
hauteur j la même température que fur la montagne.

C'eftfàns doute à cette circonftance qu'efldue l'exaditude remarquable

du réfultat réel de ma formule
,
que je vais donner maintenant. Une

condition effèntielle de l'emploi de cette formule quand il fait du foleil

,

c'eft que le thermomètre defliné à exprimer la température de l'air, foit

expofé aux rayons de cet aftre. Il ne s'agir pas du fondement phyfique

de cette méthode, dont je traiterai ailleurs; mais feulement de ce que

peut en dire ici l'expérience. Le calcul de M. de Sauffure par ma formule,'

qui lui donne une erreur de i6 toifes en défaut, eft fait d'après des

obfervations du thermomètre à l'ombre. Or, nous favons déjà, que fur la

montagne, le thermomètre expofé au Jole'd s'y renoit d'un degré plus

haut que celui qui étoit à l'ombre d'un bâton; de plus, le thermomètre

obfervé à Genève étoit à l'ombre , fans doute d'un édifice : &c d'après mes

obfervations je fuis sûr, que la différence qui réfultoic de cette circonf-

tance étoit de plus de deux degrés. Suppofons cependant qu'elle ne

fût pas plus grande. Deux degrés de plus dans la plaine, & un fur la

montagne , aflîgnent à la colonne d'air une chaleur moyenne d'un degré

'& demi plus grande que M. de SaufTure ne l'a fuppofée dans fon calcul ;

Si alors ma formule donne précifément la hauteur moyenne réfultantedes

deux opérations géométriques.

M. de Sauffure avoir dit au §. 543 de fes EJJaisfur tHygrométrie , &
il le rappelle au §. 1 122 de fes f^oyages dans les Alpes

,
que la correc-

tion que j'ai introduite (après tant de labeur)dans cette efpèce de mefure,

pour les difFérences de température de l'air , a écartoir plus fouvent de la

» véritable hauteur qu'elle n'en rapprochoit , comparativement.^ , a ce

qu'il nomme « les hauteurs telles qu'elles réfultent de la fimple corn-

ai parai/on des logarithmes des hauteurs du baromètre u ; Si M. Trem-

hley a vommé méthode fimple , ce que M. de SaufTure exprimoir ainfi.

Ils avoient donc oublié, que ce qu'ils défîgnoient par ces exprelîlons ,

conftituoit une des parties fondamentales de ma formule ,
puifqu'elle

renferme
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renferme la dérermination d'une fous-tangente de la courbe des denfités

de l'air , fixée pour une certaine température , d'après l'enfeniDle , lonw-
rems conlîdéré , d'un trcs-t^raiid nombre d'obfervarions. C'eft donc la

déterniinanon de cette fous-tangente , autant que celle des chan^eniens
qu'elle doit fubir par les différences de température de Cair

,
que l'obler-

vation de M. de SaulTjre a contirm^e. A quoi j'a|outerai dans une autre

occafion , le témoignage des obfervations mômes d'après lefquelles

M. Trenibley a cru devoir changer ma formule.

Une autre obfervation
, que M. de Sauifure avoit déjà projettée dans

fon premier voyage , mais dans laquelle il avoit été rraverfé , ell celle de U
chaleur de l'eau bouillantte. Or, non-feulement il l'a faite cette fois-ci su

Ibmmet même de la montagne, mais il venoit delà faire au bord de ia

mer ,
pour obtenir les deux points les plus éloignés poHîbles fur notre

hémifphère. D'après la formule que j'ai donnée ( Rech. fur Les mod. de

VAtmof. §.961 ) pour déterminer le point où fe tiendroit dans Veau

bouillante ,
par une hauteut donnée du baromètre, le thermomètre dont

M. deSiuiïurea fdit ulage, le baromètre ayant été au fonimet du Mont-
Blanc à 1(5 p. O I. TvJj ce thermomètre mis dans Veau bouillante , aunic

dû s'y tenir à 6i° Syd ; & il s'y tint à 68° 9^3. Cete d ifé.ence ert bien

petite, vu fur-tout qu'il s'agit ici d'une extenfion aflez grande de la

courbe que j'avois conclue entre les limites de 28 p. j 1. à 19 p. 8 I.

L'obfervation de M. de Sauffure au bord de la mer fort au'Tî un peu de

ces limites en fens contraire: quand il fit fon expérience, le baro netreéroic

à 28 p. 7 1. ^. Suivant ma fotmule , le thermomèrre mis dans Veau

bouillante par cette hauteur du baromètre devoir s'y renir à 81° 26^ ; il

s'y tint à 81° 299. CoiTiparant enfui'e les diftances refpedives des

deux points , on voit encore que la différence dt-s deux chaleurs efl

«2° 306 par l'obfervation , & 12" 405" par ma formule. Or, et écirt me
paroît moindre que celui qui peut naître de l'obfei vatioii mêa)e,à moins

qu'on n'emploie la méthode d'obferver, décrite par M. Cavendish dans

les Tranf. Phil. de l'année 1777.

En rapportant fon obfervation hygrométrique au fommet du Mont-

Blanc, M. de Sauffure fait mention d'une opération préhminaire
, qui

confide à renfermer fes hygromètres dans une boîte humectée: à

l'occalion de quoi il dit en note : « Je ferai voir dans peu , combien les

» objections de M. de Luc contre cette manière d'obtenir l'humidité

30 extrême font mal fondées, & combien fon nouvel hygromètre efl

3> vicieux & trompeur ». M. de Saulfure fe méprend; je n'ai rien dit

contre cette manière de déterminer l'humidité extrême : je crois mène
qu'elle peut être bonne dans la conftrudion de l'hygromèr'e de M. de

Saulfure, où le cheveu, alors lâche, peut s'appliquer contre les parois

humecîées de la boîte: ce qui revient à ma méthode, qui efl de mouiller

la fuHltance hvgrofcopique : ce n'efl donc pas fir cette opération que j'ai

Tome XXXI , Part. II , 1787. NOVEMBRE. B b b
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élevé des doute';, c'eit fur la méchode t'ondamentale de M. de SaulTure,

qui coniifte à déterminer le point de l'humidité extrême fous une cloche

i]ui rcpofe fur l'eau & dont les patois font mouillées, _/û/zj- avoir tgard à
hi température : tk mon objeiflion contre cette méthode, ert le léfultat

de plufieurs expériences dans Icfcjuelles j'ai trouvé
, que fous cette cloche,

l'humidité variait avec la température. Je dcfire donc d'apprendre ce

que M. de Saullure a trouvé de déledueux dans ces expériences , psêt à

chaneer d'opinion fi je me fuis mépris.

A l'égard de mon hygromètre, je fuppofe que des (Jeux mots ci-deflus

par lelquels M. de SaulTure le juge , il applique celui de vicieux à la

Onftrudon de l'inflrument , comme, par exemple , à ks points fixes

,

& ce'ui de trompeur à fa m^jrir/ze, comparativement à celle de l'humi-

dité. Or, en général, j'aurai obligation à M. de Sauflure , de m'aider de
fes avis dans l'examen critique que je continue de faire de cet hygro-

mètre, tant en lui-même, que par comparaifon avec le (îen & nombre
d'autres que j'ai conflruits & que je projette. Mais c'eft principalement fur

le dernier objet que je defire fes remarques : car j'ai dé)à élevé des doutes

fur la marche de tout hygromètre ; ces doiites fe fortifient de plus en plus ,

à mefure que j'avance dans les recherches, dont j'ai expliqué le plan d: le

motif dans mon dernier Ouvrage. J'ai , dis-je , entrepris d'étudier les

marches comparatives des mêmes fubftances que j'avois elTayées autre-

fois, ainfi que de nouvelles fubftances , non par un feul point fixe à la

comparaifon dans l'air (comme je le faifois alors
J
piais par deux /'o/'-v^j

fixes: & toutes les fubftances que j'ai déjà éprouvets, ont des marches

différentes. On ne pourra donc pas fe difpenler de taire des recherches

immédiates i\it\amarche de i'y^;;mi(f/V(;' elle même, par lamêmeraifonqui

nie conduifit autrefois à un travail femblable à l'égard de celle de la

chaleur , d'après un projet de M. le Sage. M. de Sauiïure a déjà fait, fur la

marche del'humidité, des expériences fort ingénieufes,qui pourront fervir

de guide; mais il y aura beaucoup à faire encore avant qu'elle foit déter-

minée avec certitude.

On ne doit point cependant imaginer, que nous foyons encore dans

l'ancien chaos de l'hygrologie : car l'hygromètre a aujourd'hui des points

fixes & une marche déterminée ; de forte que maintenant une obferva-

tion hygrométrique devient un fait qui pourra , par tout & en to'.it tems,

être comparé à d'autres faits de même claffe. J'ajouterai même , que II

cependant il eft à defîrer que l'échelle de cet inftrumenr foit déterminée

comparativement à l'humidité elle-même , c'eft moins pour la méréorolo-

cie générale , que pour fes détails & pour la Chimie : car au premier

égard, je n'ai rien Touvé jufqu'ici qui m'ait conduit à furpecler les con-

fequences que j'ai tirées de mes obfervatious hygrologiques.

Il réfulte de ces confidérations
,
que ce qu'il refte à taire pour l'Hygro-

métrie n'a qu'un rapport éloigné avec la fixation d'un hygromètre , dons
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les conditions générales font d être cuiujjdrabic , confiant, & fufceptible

de Ce prêter aux divers ufages pour lef^ucls la Pliyfique en a befoin : car

i'échellji-réelle de ['humidité étant trouvée, comparativement à un hygro-

mètre quelconque qui réunira ces conditi us, elle fera applicable à tout

autre hys^romètre, dont la marche correlpondante avec celui-là, fera

connue. C'eft-là un de mes motifs, pour travailler à déterminer foigneu-

femenr les rapports des marches hygrofcopiques de nombre de fubftances.

Je n'ai point de prédiledlion pour la baleine prifc en travers ; elle s'eft

préfenrée à moi dans le nombre des fubftances que j'ai imaginé d'efîavec i

elle s'efl diftinguée, & fe diftingue toujours de toutes les autres , d'après

les conditions que je viens d'indiquer: c'eft-là , dis-je, l'unique motif

de mon choix , fortifié par une nouvelle propriété que je lui trouve

,

favoir
,
que dans les variations ordinaires de l'humidité de l'air , fa marche

( diftuiâe de Ca dilatabilité qui au refte pofsède auffi le même avantage)

eft la plus grande de toutes celles que )'ai obfervées; Ik fi cette marche
n'eft pas proporti ^iinelle à celle de l'humidité, ce que j'ignore , ell-? n'eft:

jamais du moins en fens contraire, comme il arrive, près de [humidité

extrême , à plulieurs des fubftances qui n'ont qu'jne petite marche par

les varianoiis ordinaires de l'humidité de l'air: d'où l'on eft conduit à con-

jedturer, que ces dernier' s marches ne Com petites
,
que parce qu'elles font

fenfiblement affcdées de la caufe qui rerd enfin rétrogrades celles qui fonc

les dIus petites. C'elt ce que j'ai eu occafion de fa re remarquer en traitant

de la marche de quelques fibftances thermojcopiqnes : tk la baleine

prife en travers eft à l'égard des fubftances hjygrôfcopiques , ce qu'eft

fous ce point de vue le mercure à l'égard des premières.

La baleine prife en long fe trouve avoir au contrai e une des pljs

petites marches que j'aie encore détenninées
,
par les variarions oxà\-

naWes <ie l'humidité
,
plus petire enrr'au'res que celle du cheveu : & en

même-tems elle a les deux mêmes efpèccs de rétrogradatio'is ; l'une , qui

produit les reculs dans les mouvemens de l'index , & l'autre, qui nflue fut

les points où il fe fixe. Datis la première de ce^ rétrogradations , une des

propriétés de la baleine dont je parle , nous enf.ignc en même-tems
,
que

d'autres fubftances peuvent être afi^ciflies des mêmes caufes qui proJuifenc

des reculs, fans néanmoins qu'on en apperçove:on ne les apperçoit

dans la marche de cette baleine , que par des changeniens grands ôc

fubits , comme en la mettant dans l'eau, ou l'en retirant en temsfec:

en tout autre cas de variation , le gonflement du tifTu ou fon rétréciiTe-

ment, qui produifenr du recul , quand ils font plus tardifs que l'allonge-

nrent ou le raccourciffement des fibres , s'exécutent en mê ne-tems que

ceux-ci : ce qui feroit juger que fa marche eft fimple , (i l'on n'en avoit

l'analyfe , dans les cas dont je viens de parler, où il fe fait du recul.

Quanta la marche rétrograde ,<\iie quelques fubftances fe trouvent

avoir aux approrhïs de [humidité extrême (comme l'eau aux approchés

Tome XXXI . Fan. Il , 1787, NOVEMBRE. B b b 2



38o OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE ,

de fa congélation
) , toutes les faifor.s ne font pas propres à la condater,

parce quelle exige de la confiance, ou Au moins une marche lente,

tlans les degrés à!humidité voilins de ce point, cjui n'a jamais lieu en

certaines faiions, & qu'on n'obtient que difficilement par artifice. Mais

nous entrons dans celle des terns humides, où je me propoTe de fuivre

ces expériences: j'en ai même déjà tait une première, que )e vais rapporter,

pour donner une idée plus dillincfte de ce que )e cherche, à mes Lecteurs,

& en particulier à M. de Saunure,qui pcurroit (i.u^çonner quelq'.Mllufion

dans les expériences que j'ai faites à cet é:ard (ous la cloche humide
,

fur-tout, parce que je n'ai rapporté de détails fur la marche rétrograde

que relativement au cheveu.

J'ai une ferêrre bien ifolée , tournée au nord-eft , & donnant fur le

petit parc de Windlor ; & c'eft hors de cette fenêtre, à quelque diftance,

qu'ont été fufpendus les inftrumens dont je vais païkr. Hier , à fix heures

du ma' in, a[ pertevant dans le parc une légère brume, qui couvroit comme
d'une gaze les aihres éloignés, l'en conclus de mîme que d'autres fynip-

tômes ,
que \humidite éroit grande auprès de ma f'cnctie, fans y être

extrême. Je me propolai donc d'ohferver conjointeme: t le même hyg'O-

mctre de M. de Sauffure, dont fai parlé à la fin de mon dernier Ouvrage,

un hygromètre de haleine en travers ('loir celui que je nomme le mien
)

& un hygromètre de baleine en long. Pour cet effet je les obfetvai d'abord

dans la chambre, avec un thermomètre de Farei:heir, puis je les plaçai

hors de la fenêtre: voici les obfervarions , dars les monicns propres à

déterminer les marches refpeiflives , fupprimant ici les obfervations inter-

médiaires dont la principale utilité a été de m'avertit des momens où les

marches changeoient.

Mon h Ygr,

Dans la chamb.

6h.2$)'ro.

Hors delafenct,

o 37

7 o

o 20

La^i^;^«fediflipe.

9 2/

,;2.7,

Hvgr. de

M. de Sauf-

.52.7.

Bal. en long. Therm.

.5j;.2. .;5

.62.0.

.84.;.

. 84.-2

.

, 80.0 . ,

.101.3. . . .;.

•99'1 ( >'(^i'l)

•S9-^

58-3

. 100,2 j-j"

•103-2 S^'i

. i03,2Cfîxe).5'3 j

lOI . .

Il falloir expofer peu de tems après , ces hygromètres à Xhumidité

extrême réelle
,
pour être affuré qu'ils n'avoient point fubi de dérangement,

& déterminer ainfi avec plus de sûreté leur marche précédente: c'eft ce

que je n'ai pas pu faire à l'égard de celui de M. de SaufTure , parce (ju'ii
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ne convient pas de le mettre dans l'eau , & que la boîte humectée n'eft

pas un moyen ail'ez exati pour une telle expérience: je la ferai donc en
tems de brouillard , où mes bygromàres arrivent au même point que
dans l'eau ; mais voici au moins la marche des deux autres inftrumens qui

y furent mis.

Baleine en travers. Baleine en long,

II h. 18' mis dans Xeau.

22 ^ 98.0 103.2

40 Pj;.^ 101.2 (recul.)

Midi 100 100.2 ( id. )

I 30 . . 100 100 ( id. )

Rien donc, dans ces expériences n'indique que la ^ij/ewe en travers

( foit mon hygromètre) marche jamais en lens contraire de ïhumidîld.g'^

ni même qu'elle tende à devenir flaiionnatre tandis que ['humidité^

augmente; ce qui eft un premier point important. L'expérience nous

apprendra , lî au contraire (a marche ne s'accélère point; à quoi l'on

pourroit remédier par une Table. Mais en attendant, ïa grandeur de fa
marche dai-s cette partie de l'échelle , en mcme-tems qu'elle eft fore

utile dans l'obfervation , feroit feule une sûreté contre les irrégula-

lités que l'expérience nous montre dans les peiiies marches correfpon-

dantes , favoir , les reculs , la tendance à devenir jlatïonnaire dans les

grands degrés d'humidité, & la rétrogradation aux approches de ïhumi-

dité extrême. Ainfi , ne voyant rien jufqu'à préfent
, qui me donne de

la défiance contre cet hygromètre ,
j'ai confeillé à M. Huner Si à

MM. Nairne & Blunt , conftruifteurs d'inftrumens à Londres, de conti-

nuer d'en conftruire.

Fautes à corriger dans le Me'moirefur THygrométrie , Cahier de juin dernier,

Page 4Î1 , fconde colonne verticale , ^6,i , corrige-^: 99,i.

/^^l , troifième colonne, 4,0, 0,4.

fixieme colonne

,

a6 , 49.

0^
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LA VIE DE L'H O M M E

RefpeUée & défendue dans fes derniers momens , ou LiflruSion , fur les

Joins qu^on doit aux Morts & à ceux qui paroifjent L'être , fur

les Funérailles & les Sépultures ; Ouvrage dédié au Roi, A Paris,

chez Debure l'aîné, Libraire, rue Serpente, hôtel Ferrand. i vo], m-S".

Extrait.

I i A Philofophie
,
quoi qu'en puifTent dire fes détraiîleurs , porte au-

jourd'hui un œil éclairé fur tout ce qui peut inrérelTer le bonheur des

citoyens. Elle a jette une marte de lumière à laquelle rien ne peut réiîfter,

& qui a fait difparoître tous les préjugés. Tout eft examiné au flambeau de

la raifon, pefé à la balance de la juftice. Ceux qui font le mal ne peuvent

plus fuir le déshonneur. Pourfuivis par le cri public, où pourroient-ils

cacher leur honte ! En vain éviteront-ils la rigueur des loix. Ils font

condamnés par l'opinion publique , cette maiitrelfe du monde
, qui juge

les princes, les grands & les petits, & fes jugemens font irréfragables.

L'Ouvrage que nous annonçons eft d'un citoyen eftimable, M. Thiery ,'

qui pénétré des grands abus qui fe commettent dans fa patrie , élève fa

voix avec force pour tâ;her de les faire cefler. Il n'ell que trop d'exemples
,

dit M. Thiery ,des perfonnes dont la mort n'étoit qu'apparente, & qui

ont été enfevelies toutes vivantes. On ne fauroit donc prendre trop de

précautions pour conftater la mort véritable; car qui ne frémit d'effroi

en penfant qu'il peut être cette victime de la négligence de ceux qui

l'entoureront dans les derniers momens.

Une fentïbilité déplacée éloigne du mort tous fes proches, tous fes

amis, enfin tous ceux à qui il fut cher. Livré à une garde-malade ou à des

domeftiques , on le dépouille. Une cupidité inexcufable le fait jetrer fur la

paille , crainte que des évacuations qui pourroient furvenir ne tachent les

linges, les matelas. Par-là il fe trouve expofé au froid. On lui couvre le

vifa<ïe. . . . Enfin, on ôre à la nature tous les moyens pour rappeler les

forces, en fuppofant qu'elles ne foient pas tout-à-fait éteintes. Souvent il

arrive que peu d'heures après la mort on le met dans la bière , &c.

M. Thiery fait voir combien les lignes d'une mort certaine font

équivoques : auflî toutes les loix chez les différens peuples ont-elles fixé

un délai plus ou moins long pour enfévelir le défunt. En France ce délai

n'eft que de vingt-quatre heures; encore combien de fois abrège-t-on ce

tem s !

Notre favant Médecin peint avec force le vice de nos loix & de nos



SUR L'HIST. NATURELLE ET LES ARTS. 383

ufages à cet égard. Il s'adrefle à Louis XVI, que l'on fait dtfirer taire le

bien. Il follicite des loix qui prefcrivent de lailler le mort douze heures au

moins dans l'on l;t tenu bien chaudement , le vifage decouvei r. Si on veut

le changer de lit
;
qu'il Ibit tranlporte dans un autre avec les mêmes pré-

cautions, & qu'il y demeure encore douze j vingt , trente, lolxan te heures,

fuivant la nature de la maladie dont il fera mort.

M, Thierv propole qu'on conftruile dans chaque ParoilTe des loges ou

lieux dèMéj ôt pour y recevoir fie traiter convenablement-iî's morts lorfoue

la pauvrere ou l'indifférence les priveroient des foins qui leur font àùs.

Erifin, on doit toujours porter le mort à la lépulture à vifage découvert,

parce que les fpeâateurs pourront s'alFurer par eux-mêmes de fon état.

Ce que M. Thierv propofe ici pour tous les citoyens fe pratique pour

les princes , les grands , les eccléfiaftiques. Ell-ce que tous les hommes
;

s'écrie- t-il, ne font pas égaux dans l'ordre de nature? Lesdiftini!l:ionsfociales

font purement arbitraires. Celui que le fort a placé dans les dernières

clafîes de la fociété cft autant aux yeux du Philofophe que celui qui fe

trouve dans les premières ; & fi la fortune ne lui permet pas de donner fes

foins à fes proches detunts , c'eft à la Ibciété d'y luppléer.

1 out ceci eft déjà pratiqué , dit M. Thiery , par ce peuple philofophe

dont les loix fages confolent quelques inftans l'ami de l'humanité. Il

exirte un lieu fur la terre où les droits de l'homme font refpeâés. Dans
cette île célèbre le citoyen repofe tranquillement fous l'égide des loix.

1. Anglois ell sûr qu'on ne viendra pas troubler fon repos. Il n'y a que la

loi qui règne : elle veille fur tous les inflans de fa vie , fur les jours mêmes
de l'accufé, à qui elle a facilité tous les moyens de fe |uftifier. Elle porte

fes foins jufques fur ceux qui ne font plus. Le mort eft foigné pendant

pludeurs jours comme s'il étoit encore plein de vie. . . . O Anglois ,

cherchez à porter vos loix dans tout l'univers, & non point votre

puifTance ! Eft-il une manière plus noble de régner !

LETTRE
DE M. LE COUTEULX DE PUT,

A M. DELA M É T H E R I E.

M ONSIEUR .

La lefture du N°. de Septembre de votre Journal de Phyfique , dans

quel vous expofez c

de la décompofirion 1

lequel vous expofez quelques expériences qui paroîtroient infirmer le fait

'
'

"
1 de l'eau , m ayant frappé par l'accord que j'ai trouvé
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entre vorre fyficme, que je crois le feul véritable, & les reflexions qu'a-

voir déjà fait naître chez moi l'examen attentif d'un phénomène nanirel

que l'ai toujours regardé comme la clef de la Phyficjue-chimique, j'entends

l'éltftricité ; je vais vou<; en faire part.

Depuis long-tems je foupçoiinois que l'élafticité de l'air ne pouvoit

avoir d'autre caufe que fa condllance muffiforme.

Depuis long tems aullî je rei^ardois , ainli que vous, le phénomène

de l'élcffricité co:)ime une véritable conibuftion ; la dillincflion des deux

éledricirés, la comparaifon du feu qui en réfulte avec la détonation des

gaz vital fi inflammable m'avoit conduit à penfer que l'une étoit en

quelque façon à l'autre ce que ces deux airs font réciproquement; c'étoic

même eux , félon moi ; mais ils avoient un obllaclc à leur infla nmation

mutuelle qui n'exiftoit pas entre les deux eledricires , ou plutôt entre les

deux fluides que les Phylîciens ont vu erre fluides libres non élafliques
;

& cet obftacle, vous nous le montrez, c'eil l'obflacle général à route

combudion ; c'e'l l'eau : ôtez le , foit en chalFant fubitenent cette eau par

une dofe de chaleur étrangère affez forte , foit en la fuppofanr un moment
abfente, que deviendront ces fluides libres , non élaftiques, cette partie

aérienne qui , avec l'eau qu'elle rendoit vilqueule , formoit ces bulles dont

la chaleur fufpendoit intérieurement la force attraélive ; il efl confiant

que par cette force même , cette pounière infiniment fubtile & par-là y
étant plus foumife , fe portera oi^i elle lera plus attirée ,

pénétrera certains

corps , fe fixera dans d'autres.

Prenons donc pour exemple ces deux fluides
, je trouve qu'ils font plus

attirés l'un par l'autre que par aucun autre corps , non qu'ils ne le foient

bien chacun par eux-mêmes, mais ils le font infiniment plus l'un par l'autre

par le pouvoir dont jouit le fluide déphlogiftiqué de décompoler le fluide

inflammable non moins attraâif, mais plus neuttalifé pai la chaleur qui

le conftirue inflammable, à la place de laquelle il fe fubfl;rue.

Ce pouvoir exclufîf qu'a le premier fluide
, qu'on appelera fî l'on veut

l'oxigènejde dégager la chaleur, lui affurera toutes les prérogatives

qu'on lui attribue, mais non celle de faire une des parties conftituantes

de l'eau ; mais où il ira fe fixer, il pourra bien emporter avec lui , ou

attirer par la tendance à la neutralifation une portion d'eau con/îdérable

qui dans beaucoup de corps, dans les métaux, par exemple, s'y rnnivera

auffi-tôt à l'état de glace par le partage fubit qu'ils feront de fa chaleur

inhérente dont ils fe trouvent épuifés, & pourra en ê're chalfée enfuite

pendant leur rédudion , unie à la partie aérienne dans l'état d'air pur.

L'hydrogène de même pourra être le nom de la partie aérienne de l'air

inflammable qui pafîè à travers certain corps , mais non les métaux ni

flint-glafs à la furface intérieure duquel elle fe dépofe , fuivant , étant libre

ainfî que roxigène,la marche des fluides éleiflriques.

L'expérience de M. Monge vérifie encore un de mes foupçons , que

l'union
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l'union de la partie aérienne de l'air vital avec l'air inflammable produilbic

l'acide aérien, (bi-difant carbonique, parce qu'en tffet le charbon contient
le principe inflammable de l'ait inflammable. J'el ell , Monlieiir, l'abré"é
des réflexion'; dont je delirois vous faire part.

Je fuis , &:c.

NOUVELLES LITTÉRAIRES.
Jr A PILLONS £ Europe , dïx'fepûème fafcïcule.

Cette belle entreprife, dont nous avons dé)à annoncé les précédentes

livraifons, fe continue toujours avec les mêmes foins. L'amateur dirtin^ué

qui prélude à cette entreprife , M. Gigot d'Orcy , & fes coopérateurs diftin-

gués , MM. Carangeot , &c. ne négligent rien pour lui donner toute la

perfection dont elle ell fufceptible.

Ichtyologie, ou H'ifloire Naturelle générale. & particulière des Poijfons »

avec des figures enluminées dejfinées d'après nature ; par Marc*
Eliezer Bloch , Docteur en Mcdecine & Praticien à Berlin >

Membre de la Société des Scrutateurs de la Nature de Berlin, &c. &c-

A Berlin, chez l'Auteur, Se chez François de la Garde , Libraire ; Se

à Paris, chez Croulebois , Libraire, rue des Mathurins, N°. 32.

L'Ouvrage contiendra trenre-fix cahiers de trois à quatre feuilles

d'imprefllon , in-fol. avec lîx figures enluminées dans chaque cahier. Il en

paroît aiftuellement trente-un cahiers. Les cinq qui reftent feront achevés

au mois de mars prochain.

Le prix de chaque cahier imprimé fur papier d'Hollande efl: de 12 iiv.

grand papier , & de 10 Iiv, en papier ordinaire.

Abrégé chronologique pvur fervir à l'HiJloire de la Pkj'fique jufqu'à nos

jours ; par M. ne LoYs , de la Société économique de Berne :

Materia & motus. Omnia & nihil.

Tome II, 1662— 1676. A Strafbourg-, Se fe vend à Paris, chez Lami,

Libraire, quai des Auguflins, 1787, i vol. i/z-S". .

Nous avons déjà parlé de cet Ouvrage utile. Les quatre derniers volumes

font fous prefle , Se patoîtront le plutôt poflîble.

Obfervations fur quelques avantages qu'on peut retirer des terres

ocreujes , avec les moj/ens de les convertir en brun rouge , & d en

former des Po:^\olanes propres à remplacer avec économie les étrçn'

Tome XXXI, Pan. II, ijS-j. NOVEMBRE, Ccc
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fères & les iidûonales ; par M. Chaptal , Profcjjeur de Chimie

des EtMS de Languedoc , Intpedeur Honoraire des Mines du Royaume,
Membre de la Société des Sciences de Montpellier, &c. &c. un Mémoire

in-<j.°. A Paris, chez Didot le jeune.

M. Chaptal s'occupe avec fuccès d'élever des manufacîlures en grand

dans la Province de Languedoc.

Expériences & Obfervations fur différentes branches de la Phyfique

,

avec une continuation des Objervations fur l'Air : Ouvrage traduit

de rAnglais de M. J. PriestLly , Doéleur en droit , Membre de lu

Société Rojale de Londres ; par M. Gibelin , Docteur en Médecine y

Membre de la Société Médicale de Londres , tome If^.

Trahie quodcumque poreft atque addit acervo. Horace.

Prix , 5 liv. 12 fols relié. A Paris, chez Théophile Barrois le jeune.

Libraire, quai des Auguftins, N°. l8 , I vol. in-i2.

Le nom du célèbre Prieftley eft trop connu pour qu'il foit befoin de

dire combien ce nouveau volume intéredera les favans , fur-tout ceux qui

s'occupent des airs. Ils verront dans celui-ci, comme dans tous les autres ,

l'excellent obfervateur, le favaqt phyficien infatigable à confulter la nature
,

& dont les travaux ont fait taire de fi grands pr^igvès à cette branche de la

Phyfique. M. Gibelin rend un fès grand fervice aux favans François de

traduire dans notre langue des Ouvrages aufli précieux.

Dijfertation fur le Pécher & tAmandier , leurs différentes efpèces &
variétés ,

6- principalement fur le Pécher à fruit applati de la Chine ,

fur leur culture , & fur leurs propriétés alimentaires , médicinales &
économiques , in-M. par M. Buch'oz, &c.

Dijfertation fur la Mangoufle , 'un des arbres les plus utiles de VJnde;

tant comme aliment que comme m édicament ,
6- digne d'être tranfporté

dans nos colonies d'Amérique f\n-ïo\. avecfigures;par M.^vch'oz,

Pijfertation fur un nouveau genre de Plantes , qui eft à crin , & auquel

M. GuETTARD a donné le nom de Villars;par M. Buch'oz , in-fol.

avec figures.

Difertationfur une efpèce de Sophora qui nous vient de la Chine , qui

réfifle en pleine terre pendant thiver , & qui a fleuri pour la première

fois en France en 1J19 , pour parer les bofquets & les jardins à

Vangloife , in-fol. avecfig. par M. Buch'oz.

Gallerïe hiflorique univerfelle ; par M. P**\ Prix , ^ liv. 12 fols ^

dixième livrai/on, contenant les portraits if'Ariflote, <i'Aftruc , da

Caton d'Utique, de Charlemagne , de Vandvick , de Flechier , de
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Madame de Grafîîgni , du Maréchal de Noailles. A Paris , chez
Mérigot, Libraire

, quai des Auguftinsj à VaUnciennes , chez Giard
,

& chez les principaux Libraires du Royaume.

Nous avons rendu compte de cet Ouvrage dans les premières livraifbns.

Il fe continue avec le même fucccs.

Joann. Ant. Scopoli , fundamenta Botanica, priledionibus publlcis

accommodata. Viennx , ijSô , in-8°.

Ces principes font rédigés avec méthode & écrits avec clarté.

M. Scopoli exhorte les NatuHHiftes à ne plus changer les noms établis

pat Linné. Cette fureur de changer les noms, trouble en effet nécelTaite-

ment la fcience, Si la rend toujours flottante & incertaine.

Caroli LuDOrici Willdeisioij^ , &c. Florx Berolinenfis

Prodromus , ce(l-à-dire : Avant-coureur de la Flore de Berlin ,

rangé félon lefyflcme de Linné , & les réformes de M, Tunbekg ,

• par Charles- Louis Willdenow , Membre de la Société des

Curieux de la Nature de Haies. A Berlin , chez Vieweg ; le trouve à

Strafbourg , chez Amand Konig , & dans la Librairie académique de

la même ville, 1787, grand in-2>°. 5e J39 pages, avec 7 planches*

en taille-douce. Prix , 7 liv.

Cette Flore de M. Willdenow contient des recherches intéreiïantes.

Plan en reliefrepréfentant la vallée de Ciammouni , la chaîne du Mont-
Blanc qui la borne aufud, & celledu Brevcn qui la borne au nord^

par M. EXCHAQUET.

Ces reliefs étant en bois font peu pefans , Si d'un tranfport facile. Leur

prix eft de 30 louis. Ceux qui defireront s'en procurer peuvent s'adreffer

direiflement à M. Exchaquet, Directeur général des fonderies du Haut-

Faucigny, à Servoz, près deSalenche , dans le Haut-Faucigny.

Séance publique de VAcadémi* Rojale des Sciences , Belles-Lettres

& Arts dé Rouen.

Dans fa féance publique du premier Août 1787, l'Académie annonça

que les ^^émoires préfentés au concours pour le prix des Belles-Lettres,

r.'ayant pas rempli fes incentions , elle continue à propofer pour 1788 ,

ce De déterminer l'influence des Loix fur les Sciences, les Lettres , les

3) Arts & le Commerce, & celle des Sciences, des Lettres , des Arts &:

3) du Commerce fur les Lrix ".

Le prix fera double, ou de 600 liv., foit en argent, foit en deux

médailles d'or , au choix de l'Auteur couronné, dont le nom fera pro-

Tome XXXI, Part. IJ, 1787. NOFEMBRE, Ccc 2
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clamé en la fiance publique du mois d'Aoûc 1788. Le concours fera

ouvert jufqu'au premier Juillet de la même année.

Le5 Mémoires, lifiblement écrits en françois ou en latin, feront adref-

fés à M. HaiiUt. de Couronne, Secrétaire perpécucl, fous le couvert de

M. de Mauffion, Intendant de la Généralité, ou par tout autre moyen de

port franc.

Un prix extraordinaire, donné en 1786 pat un des Académiciens,"

avoir pour objet cette queftion de phyfique :

ce Les expériences fur lefquelles porte la dodrine moderr.e ds h chdleur

» latente font-elles décifives«f „

Entre les Mémoires admis au concours, la Compagnie a diflingué

celui qui porte pour épigraphe: Gralâ vice vcri & elle lui a

décerné le prix. L'ouverture du billet a fait connoîrre que l'Auteur eft

M. le Chevalier de Soyeconrt , d Amiens, qui penfe que l'opinion de

la chaleur latente n'ed tondée que lut des expériences infuffifantes 6i

iliufoires.

Prix des Ans utiles pour 17S8.

L'Académie avoir propofé pour fujet d'un prix ordinaire , dans la

claffe dts Arts utiles, de blanchir parfaitement le coton filé pendant le

trimeftre de l'hiver, c'cfl-à-dire, depuis le premier Janvier jufqu'au 51
Mars 1787; mais il ne s'cft prélenté que quatre concurrei^s , encore l'un

d'en r'cux ii'a-t-ll point rendu fon efTaià l'époque prefcrite. La Compagnie

propofc le même prix pour 1788.

Prix propofés en I787 ,
par la Socie'té Royale des Sciences & des Arts

de M«^, pour les Concours de 1788 & 178p.

En 1785' , la Société Royale a propofé pour fujet du prix à décerner

cette année , la queftion fuivanre :

Efl-il des moyens de rendre les Juifs plus utiles & plus heureux

en. France ?

Elle a reçu fept Mémoires fur cette queftion : elle n'a pas cru pouvoir

décerner le prix ; il eft cependant peu de ces Mémoires qu'elle ait lus

lans intérêt, quelques-uns ont même fixé long-temps fon attention.

Le prix propofé pour 1786, & remis au concours de la préfente an-

née , fur cette queftion ;

Œ Quels font les moyens compatibles avec les bonnes mœurs , d'afr

3> furer la confetvation des bâtards , & d'en retiret une plus grande

» utilité pour l'Etat " ?

A été décerné au Mémoire N". 9, portant cette devife, rirée de

l'Ouvrage de M, Necker, fur l'adminiUration des Finances de la France,
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Entre tous les établijfemens dus à Cejprh d humaniié, ceux dont Vuti-

litéefl le plus mêlée d'inconve'nie/is , ce font à mes yeux , les ma'ijons

deftinécs à fervir d'alyle aux enfans abandonnés. L'Auteur de ce Mé-
moire eft M. de Boujmard , Capitaine au Corps Royal du Génie, en

garnifon à Verdun.

L'acceflir a éré accordé au Mémoire N°. 8, portant pour épigraphe

ce vers dePiron, La lenCLbilué [lIU tout notre génie. Cet Ouvrage eft

rempli de vues infiniment recommandable»; pour-la réforme de la conf-

titurii-ffi aduelle des Hôpitaux, ?<. pour diriger l'emploi des biens &
revenus qui y font deftinés , vers le plus grand avantage de l'huma-

nité.

L'on a diftiiigué dans le Ms'Hoire N°. 10, portant cette épigraplie :

Ko'i ta'n fpecfandum qu'id Romœ facîum efî ,
quàm quid fieri debeat.

Leg. iz, %. de 0(f. Prejzd.
,

plufieurs vues intérelTantes pour l'adnii-

niftration des Hôpitaux, ainfi que pour la formation d'établiflemens

propres à procurer aux bâtards une éducation capable de les rendre

plus utiles.

La Sociécé Royale croit devoir rappeller qu'elle annonça en 1785,
qu'elle adjugeroit le prix de 1788 , au meilleur Mémoire fur cette

queftion :

Quels feraient les moyens de multiplier les plantations de bois
, fans

trop nuire à la production des fublijîances ?

Enfin , elle propofe pour le concours de l'année I7''9 , !e fujet

fuivant :

VAffemhlée Provinciale des Evéckés comprenant divers Cantons

réiinis à différentes époquj': ; on demande s\ls ont des in:eiéts diffe-

rens , relativement aux M.inufaclures & au Commerce, & s'il efl des

moyens de concilier ces intérêts ?

Le Prix, pour chacun des rajers proparés, fera une médaille d'or, de

la valeur de 403 liv. qui léra Jiflnb lée le joa-- le S. L)uis, 25" Aoijc.

Toutes perfonnes, "cepré les Membres de la Société Royale, fe-

ront reçues à concourir pour ces prit. Les Auteurs mettront leur nom
dans un billet cacheté, arraché au Méuoire qu'ils enverront , & fur ce

billet fera écri'e la fcnrenre <iu devife qu'ils auront mife à la rèxs de

leur O ivrage. Ils auront atention de ne fe faire connoîrre en aucune

manière, fans qnoi leurs Mémoires ne feront pas admis au concours.

Les Mémoires pourront ê're en françois ou en latin, & ils feront adref-

fés, francs de port, à M le Payen , Secrétaire perpétuel, avant le premier

Juillet de chacune des années pour lefquelles les queftions font ptopofée*.
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Sujets propofis par VAcadémie Royale des Sciences , Infcriptions

& Belles- Lettres de Touloufe ,
pour les Prix des années 1788 ,

1789 & 1790.

Ls fiijet propofé pour la féconde fois en 1784, pour le prix double

de 1787, étoit d'ajftgner les effets de l'air & des fluides aériformes

introduits ou produits dans le corps humain , relativement à l'économie

animale; mais ni 1« Mémoires qui furent préfentés en 1784. , ni ceux qui

l'ont été cette année , n'ayant rempli qu'une partie des vues de l'Acadé-

mie, elle a cru devoir renoncer àcefuiet,& propofer le fuivant pour le

prix de 1700, qui fera de yoo liv. : Déterminer les effets de l'acide phof-
phorique dans Véconomie animale.

Elle avoir propofé la même année 1784, pour le prix de 1787,
\^, d'indiquer dans les environs de'Touloufe & dans l'étendue ^e deux

ou trois lieues à la ronde, une terre propre à fabriquer une poterie légère

& peu coûteuje , qui réjijh au feu ,
qui puiffc fervir aux divers bejoins

de la cuifine & du ménage if aux opérations de lOrféurerie & de la

Chimie.

2". De propofer un vernisJi/nplepour recouvrir la poterie deflinée aux
ufages domefliques , fans nul danger pour lafanté.

Les Mémoires qu'elle a reçus cette année, n'ayant préfenté rien de

fatisfaifant fur ces deux queftions, l'Académie s'ell: déterminée à les pro-

pofer de nouveau pour le prix de 1790, qui fera de cent pifloles, avec

cette différence, qu'elle a cru devoir étendre à i/ijc lieues aux environs

de Touloufe , l'efpace circonfcrit par l'ancien Programme, à deux on
trois lieues feulement.

Elle avoit propofé dans le Programme de 1782 , pour 1785' , d'expofer

les principales révolutions que le Commerce de Touloufe a effuyéeSy &
les moyens de l'animer , de l'étendre & détruire Us obflacles ,

/oit mo-
raux ,foit phypques , s'il en efl ,

qui s'oppojent à fon aSivité &à fet

progrès. L'Académie n'ayant reçu que très-peu de Mémoires, ellerepropofa

l'année dernière le même fujet pour 1788. Le prix double fera de lOOoliv.

L'Académie propofé pour fujet du prix ordinaire de yoo liv. qui fera

diflribué en 1789, as déterminer la caufe & la nature du vent produit

par les chutes d'eau
, principalement dans les trompes des forges à la

Catalane, & d'affigner les rapports & les différences de ce vent , avec

celui qui efl produit par Véolipyle.

L'Académie prie les Auteurs qui s'occuperont de ce fujet, de détailler

datis des notes, ou à la t1n de l'Ouvrage, les procédés des expériences

que ce fujet exige & qu'ils auront tentées , afin qu'elle puiffe s'aiîurer

des réfultats en les répétant.

Les concurrens adrefferont leurs Mémoires à M, Caftilhon, Avocat,
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Secrétaire perpétuel de l'Académie, ou les lui feront remettre par quelque
perfonne do;niciliée à Touloufe. Dans ce dernier cas , il en donnera (on
récépilTé, fur lequel fera écrite la fentence de 1 Ouvrage, avec fon nu-
méro , félon l'ordre dans lequel il aura été reçu.

Les paquets adfïlTés au Secrétaire doivent être affranchis.

Les Ouvrages ne feront reçus que jufqu'au dernier jour de Janvier des

années pour les prix defquelles lis auront été compofés. Ce terme eft

de rigueur.

L'Académie proclamera , dans fon affemblée publique du 23" du
mois d'Août de chaque année, la pièce qu'elle aura couronnée.

Si l'Ouvrage qui aura remporté le prix a été envoyé au Secrétaire en
droiture , le Trélbrier de l'Académie ne délivrera le prix qu'à l'Auteur

même, qui fe fera connoître , ou au porteur d'une procuration de fa

part.

S'il y a récépiiïe du Secrétaire , le prix fera délivré à celui qui le

préfentera.

L'Académie , qui ne prefcrit aucun fyftcme , déclare aulîi qu'elle

n'entend pas adopter les principes des Ouvrages qu'elle couronnera.

La Société Académique & Patriotique de Valence en Dauphiné , a

tenu une féance publique le 27 Août 1787. Doni Pernety, Secrétaire

perpétuel , après avoir ouvert cetie féance pat l'expofé du fujet de l'af-

fembiée , a dit que la Sociéré avoit tout lietl de (e télicirer, comme
les années précédentes , d'avoir reçu des Mémoires excellens pour le

concours des prix qu'elle a décernés, La queflion propofée pour le

fujet de celui qu'elle couronne aujourd'hui , étoit divifee en deux parties,

exprimées en ces termes:

1°. Quelle eft la meilleure manière de faire & d^augmenter les

engrais pour les lerreins des environs de Valence, en nempLryatit que

les matières tr les productions du pays même ?

2°. Quelle eft la méthode la plus avantageufe de faire ufage de ces

engrais pour la culture des grains & des prairies , ayant égard aux
différentes qualités du fol , & défigiiant les tems les plus favorables

à cet ufage ?

La Société a diftingué trois Mémoires qui lui ont paru féconder Ces

vues patriotiques, un fur-tout auquel M. Duvaure , fon Auteur, Mem-
bre de la Société d'Agriculture de Lyon , demeurant à fa campagne
du Courier, près de Creft en Dauphiné, avoit mis pour devife : Ex
finis utertas.

Le fécond Mémoire , qui a mérité une attention particulière de la
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Compagnie, & auquel elle a cru ne pouvoir refu'er le ^ttrmet accejfu

,

a pour titre :

Aridii taniktn.

Ne J'ulutarc fimo pingui pudeat fola , neve

Ejf'ixios cïnerern itnmundum jaâare ptr agros.

Le billet de TAïueur de ce Mémoire demeurera cacheté, s^il ne juge

pas à propos de fe faire connaître; mais on efpère qu'il en décidera

aurrenienr.

Le rroifième Mémoire, auquel on a penfé devoir également décerner

Ydcccffit , a pour devife : Jii tenui labor , at tenais gloria ; Si au-deffous

de cette devife , répétée iur le billet cacheté : Si quid boni, aperiaiur

;

fia aliter comburatur. Cette addition à la devife paroîtroit devoir être

imitée dans tous les cas pareils , où les Auteurs des Mémoires ne dé-

daigiieroient pas de fe faire connoître. Ayant en coiifequence ouvert le

billet, nous y avons trouvé le nom de M. Reyriaud la Gardette.

La queflion pour l'autre prix qui fera adjugé le 26 Août 1790, eft

telle :

E(l-il utile ou dé/avantageux de greffer le mûrier blanc, x". relati-

vement à la végétation & à la durée de cet arbre ; 2°. eu égard ^i la

vie j à la fanté & à la vigueur des vers à joie dans leurs différentes

mues ; 3°. par rapporta la quantité, à la qualité, à la force & à -la

finejfe de la foie ?

Prix dijiribué & propofé par la Société Royale d'Agriculture

de Laon , dans Ja Séance publique du ^ feptembre 1787.

Prix difliibué.

La Société Royale d'Agriculture de Laon avoit annoncé, dans la

féance publique qu'elle a tenue le 22 Août de l'année dernière , tn prëfence

de ]\1. l'Intendant, que M. le Duc de Charofl , l'un de fes AfFociés,

avoit bien voulu faire les fonds d'un prix de (5oo liv. fur les deux

queftions fuivantes :

1°, Quels jont les avantages qui réfulteroient du defféchement des

Marais du Laonnois ?

2°. Quels font les grains, les plantes & les arbres les plus propres

à être cultivés dans les terreins qui feront deffechés ?

La Société a reçu douze "Mémoires, parmi kfljucls elle a diftingué

le N''. 7 , ayant pour devife :

• Labor omnia vincit itiiprobus.,,.Vug,

dont l'Auteur eft M. Creité de Palhiel, Maître de la porte aux che-

vaux de Saint- Denis, Seigneur en partie de Dugny , Correfpondant de

la Société Royale d'Agriculture de Paris.

Le
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^Le Mémoire qui approche le plus de celui qui eft couronné, eft le
N". j, qui a pour devife :

Claudue jam rlvos
, pueri

, fat prata biberunt, Virg.

& dont l'Aureur eft M. Levajfor , Contrôleur des Vinj^rièmes de la

Généralité de SoifTons, au Département de Crépy en Val )is.

Parmi les autres Alémoires, \a Sociéré a diftingué le N°. premier,
portant la même devife que le précédent.

Elle a porté le même jugement du Mémoire coté N". 10, ayant
pour devife :

Tantôt fon bras aElif deffichant les marais.

De leurs dormantes eaux délivre les guérets.

Prix propofé,

La Société fe trouvant placée dans un canton de la Province dont
le vin fait le principal commerce, elle a cru que, parmi les fu ets de
prix qu'elle eft dans le cas de propofer chaque année, elle devoir choific

ceux qui font relatifs à la culture de la Vigne & à la façon du vin, l'une

& l'autre adaptées à la nature des terres, du climat & de la température

du Pays Laonnois.

La Sociéré propofe donc , pour fujet du prix de 500 liv. qu'elle

diftribuera dans fa féance publique qui fe tiendra au mois d'Août 1788,
les queftions fuivantes, relatives à la première divifion :

1°. Quelle ejl Vexpcijition la plus avantageufe des terres à vigne ^

pour rendre plus rare le fléau de la gelée , joit d^hiver foit de

printems ?

2°. Quelles font les efpèces de terres qui conviennent mieux, foit

à la vigne de Provins , joit à la grojje vigne ?

3°. Quelles font les efpèces de vignes que Von cultive avec le plus

d'avantages dans les dtfferens cantons de cette Province ? (On donnera

la defcription de ces différentes efpèces de vignes, 6i le nom qu'elles

portent dans le Pays. )

4*. Quel e/î le tems le plus favorable à la plantation de la vigne,

quelle préparation exige la terre avant d'être plantée en vigne ; les ter-

reins nouvellement défrichés font-ils propres à cette plantations

j". Y a-t-il des moyens de préjerver la vigne des accidens qu^elle

éprouve de la part des mfe3es qui l'attaquent ? Ces infeUes Jont : le

man , connu dans le pays fous le nom de mulot, & le gnbouri, ejp;c&

de fcarabée que L'on appelle pointerelle (^ani le pays.

Tome XXXI, Part. 11, 1787. NOMEMBRE. Ddd
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P R O G R A M N E de I7?9.

1°. Quelle règle do'it-on fiiivre dans la taille de la vigne
, fur le

ncrnbrc d'j/eux qu'il faut laij]er , relaùvemeiu à l'e/pèce de vigne, à

la qualité du bois qui peut avoir été geU l'hiver , & à la nature du

terrein ; &y a-l-il une manière particulière de tailler les ceps inulotés ?

2°. De quelle manière doit-on provigner la vigne , à quelle profon-

deur doit-on enterrer leprovin; quelle règle doic-on Juivre pour retirer la

vigne, lorjqu'elle a été gelée au printenis?

5°. Dans quel terrein la greffe de la vigne convient-elle , comment

& dans quel temsfaut-il pratiquer cette opération, ne nuit elle pas en

général à la qualité du vin ?

Programme de 1790.

1°. Combien de labours doit-on donner à la vigne depuis le pro'

vignagejujquà la récolte ?

2". QuelsJont les tems les plus favorables à ces labours?

3°. La crainte des gelées du printems ne doit-elle pas engager à

retarder le liage de la vigne?

4°. Quel efl le tems & la meilleure manière d'ébourgeonner , de

rogner tf d' éjurJenter la vigne ,
pour éviter la coulure qui pourroit

être une Juiiii de ces façons faites à contre-tems ?

Programme de lypi.

1°. Les engrais font-ils abfolument nécijfaires à la vigne; quelles

font les ejpèces d^engrais qui conviennent , fait aux différentes efpèces

de vignes , joit aux différentes natures de terres' à vigne?

2.". Lequel efl le plus avantageux , ou d'enfouir le fumier , on de le

répandrejeulementjans l'enfouir ?

3*, L'ufage de la marne , des cendres de tourbe ou de houille, ejlil

avantageux aux terres à vigne'.

4°. Quelintervalle d\innees doit on mettre entre lesfumages des vignes ;

j". Le lerrage des vignes efl-il ahjolument nécfffaire , toute elpèce

de terre convient-elle à cette opération , & ne faudroil-il pas que la

urre ait été , au moins pendant un an, expofée aux influences de l'air

.avant d'être portée dans les vignes}
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Programme de lyj^a.

1°. La fixation du ban de vendange na-t-il pas des inconviniens
,

6" ne vaudroït-il pas mieux laijjer à chaque particulier la liberté de
vendanger quand il le jugerait à propos ?

2.°. Lhifage d^égrapper le raijln, en tout ou en partis, efl-il avanta-

geux; ne nuit- il pas à la conjervation du vin?

3°. Quelle ejl la méthode la plus avantageufe , ou de fouler dans la

cuve, ou de fouler dans la foulettel

4° Lequel vaut mieux , tant pour la conjervation du raifin, quepour
lui donner de la couleur , ou de lai[ferfermenter naturellement le raijla

dans la cuve ,. ou d^empécher la fermentation en tourmentant le raifin ,

opération qui ne peut que lui donner de la couleur ?

y°. Y a-t il une règle fûre pour déterminer le moment du décuvage

,

toujours relatif à la température de Tair extérieur 'i

•^

Programme de 1793.

1°. Quelle efl la meilleure manière de faire le vin blanc dans le

Laonnois ?

2 . Quelles font les efpèces de prejfoirs en ujage dans le pays ;

quelle eji la manièie de les gouverner , & ne pourroiton pas les p^r-

fclionnerl ( Les Concurrens fonr avertis que pareille queftion a écé

propoféc par J'Académie de Metz, pour le prix de 1786. En conféqueiice,

la Sociéré dcfire qu'ils ne la traitent qu'autant qu'ils croiront que le

modèle de prelToir qu'ils préfenteront, fera plus avantageux pour le p 7s,

que celui qui a été adopté par l'Académie de Metz. )

Programme de 175P4.

1°, Dans quel tems doit-on tirer le vin au clair; quelles font les

années où il vaudroit mieux laiJJer Jur la lie celui qui ne doit pas

voyager ?

2°. Efl-il nécejfaire defoutirer le vin du Laonnois , au moment où il

doit être voiture?

3°. V a-t-il des moyens de conferver les vins du Laonnois , fait en

cercles
,
/oit en bouteilles, dans les caves qui ne font pas aufii bonnes

que celles de Laon? Ces moyens dépendent-ils de lajafon dont le vin a

été fait ?
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4". Quel ejl le tems le plus favorable pour mettre le vin en

lotueille ?

La Société defire que la folution de toures ces queftions foie appli-

cable aux vignes & au vin du Laonnois en particulier ; parce que le but

qu'elle a en vue , en propofant ces quellions , eft de procurer le bien èc

1 avantage du pays au centre duquel elle eft établie.

Société dEmulatiori de Bourg en Brejfe.

La Société d'Emulation de Bourg en BrefTe a tenu le premier Octo-

bre une léance publique, que M. Riboud , Secrétaire perpétuel, a ouverte

par un difcours dans lequel il a rendu compte de ce qui s'étoit pafTé

de plus intéreilant dans les aflemblées particulières de la Société dans

le courant de l'année, & donné une notice des Ouvrages qui y ont été

lus, & qui font au nombre de vingt-neuf.

Cette Société avoit propofé en 1784, pour fujet d'un prix de foixante

louis, dont M. leCom'te de Montrevel & fOrdre de la NoblelFe avoient

fait les fonds, les queftions fuivantes :

1°. Quelleferait la manière la plus facile & la moins difpendieufe

de curer la rivière de Reijfou^e ,
(qui traverfe la BrelVe) en évitant les

irionvéniens , même momentanés , qui pourraient réfulter de Venlèvement

de fa vafe.

2.°. Quel ferait l'emploi le plus avantageux de cette vafe, pour Fen-

grais des près & terres riveraines''. Comment feron-il pojfible de juh-

venir à la dépenfe du curage
,
par qui , & dans quelle proportion de-

vrait-elle être juppartée ?

3°. Déterminer une ligne de profil qui fixe irrévocablement la hauteur

des bancs graviers des moulins fituésfur la Reiffour^e , de manière que ,

fans nuire à leur travail, an donne plus de pente àjes eaux , & que

les prés & terres vaifines fiaient à iabri de toute inondation ?

Le Secrétaire a annoncé que le prix a été adjugé au Mémoire N°. 5,

avant pour épigraphe : Oriturjbl , non diutiùs paludum incalœ vaci-

fierabunt. L'Au'eur eft M. Aubry , Jnlpec'îeur général des Ponts & Chauf-

fées , AlTocié libre de la Société , & de diverfcs Académies, couronné

l'année dernière par celle de Touloiife. La Société fa invité à publier

fon Mémoire ,
qui réunit les moyens les plus fimples aux recherches les

plus profondes.

Un sutre Mémoire, avant pour épigraphe ces mors caflil'ans : Mal
dcntrà que fiieras , a obtenu facceflir. Il eft de M. le Chevalier de

Moiitiozaid, Lieutenant-Colonel d'artilleiie. C«t Ouvrage, qui contiens
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beaucoup d'obfervations , eft écrit avec autant de précifion que de
clarté.

Le Mémoire ayant pour épigraphe ; Omnes quidcm ciirruiu
, fed

iinus accip'u bravium , a mérité une mention particulière & honorable.

Société de Phyjique de Teyler à Harlem.

La Société Phyfique de Teyler à Harlem connue depuis Ion g-tems
par l'importance des matières qu'elle choiiit pour fujet des prix acadé-

miques qu'elle propofe , avoit publié le Programme colmo logique

Tuivant :

ce Jufqu'où peut-on conclure de ce. qu'on connoît de la nature des

33 fofliles, de leurs lituations & de tout ce qu'on fait d'ailleurs relati-

» vement aux formes anciennes & adluelles de la furface du qlobe

,

» auprès desfondemens Inconcevables , quels changeniens ou révolutions

3j générales a fubis la furface de la terre , & combien il doit s'être écoulé

X) de fiècles depuis lors î => Le prix de cette importante quellion confiftoic

en une médaille d'or de la valeur de 4.00 florins d'Hollande.

Ce prix intéreflant vient d'être remporté par M. Burtin, Confeiller

du Gouvernement général des Pays-Bas , des Académies de Bruxelles,

Paris, Nancy , Harlem , Ulillingue , Utrechr , Laufanne & Liège.

Ce favant eft déjà connu avantai^eufement par fon excellente Crypto-

graphie Belgique, & par d'autres Traités univerfellement eftimés.

Nous invitons M. Burtin de publier le plutôt pofTîble ce nouveau

Mémoire couronné
,
qui fera à coup sûr accueilli du Public ; alors nous

nous emprefferons de le faire connoître avec les détails néceffaires,

Obfervaùons fur les effets des Vapeurs méphitiques dans Vhomme ,

jur les noyés , fur les enfans qui paroijjent morts en naiffant , & fui?'

la Rage, avec un précis du traitement le mieux éprouvé en pareil

cas : fixième édition , à laquelle on a joint des Objcrvations fur

les effets de plufieurs poifons dans le corps de l'homme , & fur les

moyens d'en empêcher les Juites funeftes ; par M. PoRTAL , des

Académies des Sciences de Paris , de Bologne , &c. i vol. in-8°. A
Paris , de l'Imprimerie Royale.

Un Ouvrage qui eft à la fixième édition eft connu du Public, & c'eft

une preuve qu'il a été bien accueilli.

Effai fir l'art de la Teinture ; par M. ScHEFFER , Membre &
Direcleur de l'Académie Rojale des Sciences de Stockolm , com-
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mente & dh'cloppi par le célèbre Bkpgman. A Paris , chez Buiiïbn

J

Libraire , hôiel deMcfgngny, rue des Poirevins, i vol. i/z-S".

Les noms des Scheffer , des Bergman, font trop connus pour qu'ils

ne foient pas un sûr gjrant de l'utilité de ce Traité.

De Boiicnienlî Scienriarum & Arrium Inftiruto arque Academia, Com-
menrarii : tomus fextus. Bononiœ , ex Typographïa Lœl'â à vulpe

,

I vol. in-4.''.

II y a douze ans que le célèbre Inftitut de Bologne publia le cinquième

volume du Recueil de fes Mémoires. Cette illuftre Compagnie vient

enfin de faire paroître le fixième, qui contient d'excellcns Mémoires

fut les différentes parties de fHiftoire-Naturelle , de la Phylîque & des

Mathématiques.

Tranfadions ofthe Society, &c.c'«/?-à-i/i>e, Tran/aSions , ou Mémoires

de la Société inflituée à Londres pour l'encouragement des Ans ,

M.J-1'Lfactures &dm mrce^avec les Prix prjp ifes cette a-iiiie , 1787 :

I vol. m-^^.tome V. A Londres, de l'Imprimerie de T. Wilkins.

Les arts, les minufaftures & le commerce étant une des principales

foutces de la ric;ie(re de l'Angleterre, d'e^cellens patriotes, p.rmi

lefqaeis on compte les gens les plus difti ;gjés par leurs ralens , leurs

mérites, &: les fervices qi'ils ont rendus à la patrie, fe font réunis

pour les encoirager. Ils propofent d^s prix c iniîJérables fur differens

objets qui y font relatifs, & les publient enfuite.

Errata.

Dans le dernier Cahier . page 171 , ligne 51 , </^ mon Effai Jur la Nomen-

clatwe chimique., Louis Xil , ///J^ Louis XI,

Et f>a<re iS^, ligne 11, à l'artich anmon'ac. On m'a fait o'tferver que ce

mot ammjniic ou fel armioninc pre'fenteroit touious u-i équivoque ,& pimrrjit

le faire confonle avec le fel marin ammoniacal ; cel pou- quoi je crois qu'il

vaut mieux di e .ilkili ammoniacal , d'autant mi.'ux que i'ai con'irv; a chaque

fuhftance fon nom générique , commt aux terres, aux acides, aux airs, 6c\
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J'AI lu ,
par ordre de Monfeigneur le Garde des Sceaux , un Ouvrage qui a pout

titre: Obrervationsfur la Phyfiquc ,fur l'Hijloire Naturelle & fur les Ans,&c.
par MM. RozjBR , MonoEZ le jeune & de la Mètherie , (je. La CoUeftion de

faits importans qu'il ofFre périodiquement à les Ledeurs , mérite l'attention des Sa-

ans ; en conféquence
,
j'eftime qu'on peut en permettre l'impreflion. A Paris , ce z6

Novembre 1787.

VALMONT DE BOMARE.
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JOURNAL DE PHYSIQUE.
Décembre lySj.

DES PRINCIPES GÉNÉRAUX
DE LA THÉORIE DE L'ÉLECTRICITÉ,

Par M. iE p I N u s :

Extrait Je l'Ouvrage ^ M. l'Abbé H a ii Y.

J_jA théorie de M. ^piiius érant peu connue, nous croyons faire plai/îr

à nos Lefteurs que de la leur prélenter relie que M. l'Abbé Haiiy vient de

cous la donner dans (on Expodrion raifonnée que nous avons annoncée.

i> Toute cette théorie de réle>5lriciré eft fondée fur les deux principes

fuivans,qui fervent également de bafe à celle de M. Franklin.

Les molécules de la madère éleclrique fe repouJJ'ent les unes les

autres , même à des d'tflances confidérables.

Ces mêmes molécules font attirables par tous les corps connus {a").

2., Le fluide éleiflrique, par une fuite de l'extrême fibriliré de fes

parties, eft capable de pénétrer toutes fortes de corps; mais il y a de

grandes différences entre les corps relativement à cette qualité. Ceux qui

ne font point éledriques par eux-mêmes , appelés corps an-éleélriques

,

livrent un libre pafTage à la matière élediique ; au lieu que les corps qui

s'éleclrifent par trottement, ou ïdio-éleclrtques , fuivant Franklin, ne

laifTent point palTer la matière éleifltique. M. TEpinus penfe qu'elle y pafTe,

par exemple , dans le verre , mais avec beaucoup de diffici;<té.

(a) « Il eft très-vral(èmblable, dit M. l'Abbé Haiiy
,
que quand la nature de ces

» phénomènes lera mieux connue, on découvrira qu'ils dépendent des adions fimul-

» tanées de deux fluides , tels que les mo!é;uies de chacun auroiem la propriété de (ê

» repoufTer mutuellement, & en mën-.e-tems celle d'attirer les molécules de l'autre

» fluide, en forte que l'un des deux ferait la fondion que M. ^pinus attribue aux

» molécules propres des corps o. Plu(ïeurs favans ont déjà cru appercîvoir dans

certains phénomènes de l'éiertricité des circontîmces qui annoncent l'exiftence de

deux fluides. M. de la Métherie r?garde le fluide élfftrique comme ur.e elpcce d'ait

inflammable compofé de feu & d'air ; M. de Sauffiire le regarde comme compofé de
feu 8f de quelqu'autre prircipe qui ne nous cfl pas encore connu. Ce (êroit , dit-il,

un fluide analogue à l'air inflammable, m?.i^ infinimeit plus fubtil.
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^. Chaque corps a une certaine quantité d'éleftriciré qui lui eft propre,

& que l'on peut appeler la quaiiihc luuuretU ùeleftricité. Cette quantité

eft proportionnée à la mafie. . ,

•

4. Un dit d'un corps qu'il eft élaûn^é pojîtivementoa enplus lorfqu'il

a plus que fa quaniité naturelle d'éledricité, & qu'il eft éledrifé néga~

tivement ou en moins , lorfqu'il a moins que fa quantité naturelle.

f. Les diilérens phénomènes qui dépendent de l'adlion du fluide élec-

rrique, peuvent fe réduire en général à deux clalfes. La première com-

prend ceux où !e fluide paffe d'un corps dans un autre, qui en a une

mointire quantité. Les phénomènes de la féconde claife, font iqv ceux OH les

corps eux-mêmes oiit des mouvemens progreffits , par lefquels ils s'ap-

prochent ou 's'écartent les uns des autres. M. yEpinus expcfe d'abord les

loix que fuir la matière élcdrique, dans les tas qui appartiennent à la

première clafle, comme étant les plus lîmples.

6. Suppof^nsuncorpsquiaitreçuune certaine quanti té de fluide éledrique-

au-deffus de fa quantité naturelle J>ou qui foit éleélrifé pofitivement (4.).

11 s'acrit de déterminer l'adion du fluide fur une molécule éleolrique,,

fîtuée auprès de la furface du corps. Tant que ce corps étoitdans fon état

naturel, la force attraéîive de fa matière propre, à l'égard delà molécule

dont il s'agit, étant égale à la force répulfiveque fon fluide exerçoit fur

cette même molécule (3) , ces deux forces fe faifoient équilibre , & la

molécule reftoit immobile auprès de la furface du corps, fans être attirée

ni repouflée. Mais à caufe de raccroiffement qu'a reçu le fluide renfermé

dans le corps, la force répulflve de ce fluide ie trouve elle-même augmen-

tée ; & alors fon aélion l'emportant fur celle de la force attrailive , la

molécule eft repouffée en raifon du furcroît de fluide ajouté à la quantité

naturelle.

Les autres molécules firuées auprès de la furface du corps , étant cîans"

le même cas que celle dont il s'agit, la couche entière formée par ces

molécules fera repouffée, & forcée de s'éloigner du corps, à moins que

fluelqu'otftacle ne s'y oppofe. Si l'on conçoit tout le fluide renfermé dans

le corps, comme divifé en une multitude de couches concentriques, il

fera facile devoir que celles de ces couches, qui feront fituées vers la

furface du corps, s'écartfront fuccelîivement du centre; en forte qu'il fe

fera un effluvitim continuel de matière éledtique,iufqu'à ce que l'é.juilibre

foit rétabli , ou que le corps n'ait plus que fa quantité naturelle de
- fluide.

7, Concevons maintenant un autre corps, qui ait perdu une partie de
fa quantité naturelle d'éledricité, ou qui foit éledrifé négativement. Alors

la force répulflve du fluide fur une molécule fituée près de la furface du

corps, étant inférieure .î la force artradive de la matière propre de ce

corps, par rapport à la même molécule, l'attradion exercera fur celle-ci

ane partie de fon aûion j d'oiî l'on conclura, par un raifonnement Ctm-
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blabJe à celui que nous avons fait pour le cas d'une éleftricité politive (6),

«ju'il y aura une affluence continuelle de matière éledrique dans le corps
,

jufqu'à ce qu'il ait recouvré fa quantité naturelle d'éleiflncité.

8. 11 peut y avoir deux caufes qui s'oppofent aux effets que nous venonî

de décrire, l'une interne, 5c l'autre extérieure. La |)remière aura lieu, fi

le corps eft du nombre de ceux qu'on appelle idio-élecîriques (2). Car
le fluide ne pouvant fe mouvoir qu'avec beaucoup de difficulté à travers ces

fortes de corps , Ion effluence dans le premier cas , & fon affluence dat>s

le fécond, en feront fenfiblemenc retardées. L'autre caufe efl: celle qui

provient de la nature des corps environnans , dans le cas où ceux-ci font

pareillement idio-éleâriques , tels qu'un air bien C<ic. La réfîllance que
ces corps oppofent au mouvement de la matière éledlrique , produira dans

les effliieoces Se affluences dont nous avons parlé, un retard femblable à

celui que petit occalîonner ja nature même du corps éleiflrifé. On voit

par-là pourquoi , toutes cliofes égales d'ailleurs, l'éltélricité d'un corps fe

maintient plus long-tems , lorfque ce corps, ou ceux qui l'environnent,

font du nombre des corps électriques par eux-mêmes.

p. Les condu(5teurs des machines électriques nous fourniffent une

application fimple de ces principes
,
par rapport aux corps an-éledtriques.

Dans la machine ordinaire à plateau , les coulîîns qui frottent ce plateau

,

lui tranfmettent fans ceflé une portion dufluideéieiflrique qu'ils renferment

en eux-mêmes , & dont les pertes fe réparent aux dépens de celui des corpi

voifins, avec lefquels ces coullins font en communication. Le fluide efî:

enfuite enlevé au plateau par les jiointes fituées aux deux extrém'té'. des

branches du condudeur, qui par-là fe trouvent életilrifc'es pofitivemint. Le

fupport de verre, qui foutienr le condudeur, & qui el} du nomtjre des

corps idio-éledtriques , empêche, par l'obRacle qu'il opjiofe à la propa-

gation de la matière éledrique {2) ,
que le fluide ne s'échappe de ce côt'i,

& fi l'air environnant eft très-lcc , le condudeur conferveia pendant un

infiant le fluide qui s'y trouve répandu par excès, au moment où l'on ceffe

de faire tourner le plateau entre les couffins. Alors , fi l'on préfente une

pointe déliée de métal, à une petite diftance de ce condudcur , on verra

paroître une petite étoile lumineufe, & fort courte, qui indique, comme
nous le verrons, une eledricité pohtive. Cette étoile efl: produite par

Veffluvium delà matière éledrique du conducteur, dont les molécules

font follicitées par leur force répulhve mutuelle , & par l'attradion de la

pointe à fe porter vers celle-ci , & à y pénétrer , ainfi que nous l'expli-

querons dans la fuite.

On fait auflî des machines dont les frottoirs font ifolés , de manière

que, communiquant au, plateau leur propre fluide , & ne pouvant en rit^r

de nouveau des corps vo;lms,iU tendent continuellement à acquérir

l'éi'eulricité négative. Alors il fe fait vers les couflîrs un efiluve continuel

de la matière électrique renfermée dans le conducteur qui , à fon tour.
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s'éledtife négativement. Dançce cas, fi l'on préfeineà ce condudî-eiir une
poinre métallique, on verra fortir de celte-cr un jet lumineux , ou une

aigrette allongée, produire par le fluide qui va delà pointeau condadlcur,

pour lui reftituer celui qu'il a perdu. On peut voir , dans les Mémoires
de l'Académie des Sciences, année 178(5, la defcription d'une très-belle

machine de ce g^nre, imaginée par M. le Roi , de la même Académie (a).

JO. Jufqu'ici nous avons fuppofé le fluide uniformément répandu dans

le corps éleifiiifé : mais il arrive (cuvent qu'il y a furahondance de fluide

dans une partie de ce corps, tandis qu'il y a défaut du même fluide dans

une autre partie. Four finiplificr d'abord ce nouveau cas, imaginons un

corps BC divi(é en deux pairies égales, AB, AC, & telles que le

fluide de AC excède la quantité naturelle, & que celui de A B foie

moindre que la nitme quantité, le rapport de la quantité acqnife d'une

part à la quantité perdue de l'autre, étant vajiable à volonté ; cherchons

l'adion de ce corps fur deux molécules E , D , placées vers fes deux extré-

mités. D'après ce qui a été dit (6 & 7 ), la partie AC exercera une force

lépulfivefur les deux molécules, en même temsque la pattieAB agira pour

les attirer. Mais .1 canfe de l'inégalité des diftances oii les deux molécules-

fe trouvent par rapport à l'une quelconque des parties Ai>, AC , il eft

clair que la molécule E fera plus repoufl'ee par la partie AC , que la mo-
lécule D, &: que celle-ci, au contraire, fera plus attirée par la partie

AB ,
que la molécule E. Cela pofé , il peut arriver différens cas*

II. Pour mieux concevoir les effets relatifs à chacun de ces cas,

cbfervons d'abord que la répulfion de la partie AC, fur la molécule E,

par exemple, doit croître .î mefure que la quantité de fluide additive,

acquife par AC, fera elle-même plus grande. D'une autre part, l'at-

tradion de la partie AB , fur la même molécide, croîtra aulîi , à niefura

que la quantité fouftraiflive de fluide perdue par AB , fera plus confi-

tiérable. Or , comme les quantités de Suide des deux parties font cenfées

variables, on conçoit qai'll peut arriver, par exemple, que la quantité

perdue par AB foit telle ,
que l'excès d'attraètion qui en réiîilrera par

rapporta la molécule E , corapenfe exaètement la diininution qu'éprouve

.^1 raifjn d'une plus grande; diltance , cette même artraftion , comparée à

ia répulflon de AC fur la même molécule. Dans ce cas, la molécule E
reftera immobile.

Si au contraire, la quantité de fluide, perdue par AB, n'eft pas fuf-

fifanre pour compenfer l'effet de la dilfanre, la répulfion de AC pré-

vaudra fut l'attradlion de AB, .'^ la m.olécule E s'écartera du corps A.

Si enfin la quanriré fbuflraiflive du flaiJe de A B compenfe au-delà l'effet

de la (ïiftance , il eft ailé de voir que la molécule E fe portera vers le

eorps A.

C<i) Elle efl décrite dans ce Journal, 178^^
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15. La molécule D, de fon côré, fubira divers états relatifs à ces

diftérens cas ; fi la molécule E ,
par exemple, refle immobile, la mo»

lécule D aura un mouvement progrelTif vers le corps A
,
puifqu'elle ell

plus voifine de la partie AB, dont la force attractive, dans ce cas,

excède la force répulfive de AC, comine nous venons de le voir, il n'y

a qu'un inftant. Si la molécule E tend vers le corps A , la nîolécule D
fera attirée , à plus forte raifon , par le même corps.

I-J.. En oénéral, fuivant les dilFérens degrés relatifs des forces exer-

cées par les deux patties du corps A , il pourra arriver que le fluide

foit attiré &'repou/Ti; à la fois dss deux côtés , ou qu'il foit attiré de tel

côté, tandis qu'il fera repouifé de l'autre, & réciproquement; ou qu'en-

fin il refle immobile d'un côté, tandis que de l'autre il fera attiié ou
repoulTé. .

ly. Tous ceux qui connoiffent la théorie de M. Francklin , favenc

qu'une bouteille d* Leyde, chargée à l'ordinaire, a fa garniture intérieure

dans l'état poluif, &c l'extérieure, dans un état négatif. Comine cts

deux effets s'étendent jufqu'à une certaine profondeur dans la lame tle

verte qui forme le ventre de la bouteille, nous pouvons coafidérec

cette lame, avec fes deux garnitures, comme un corps unique, qui

auroit une de fes parties, c'eftà-dire, celle qui eft en dedans, éledrifée

en plus, & l'autre, qui regarde le dehors, éledrifée en moins. On peuc

demander lequel des difFérens cas que nous venons de fuppofer , eft

celui que réalife l'état aduel de Ja bouteille. Or nous verrons que la

théorie , fur ce point , eft parfaitement conforme au réfultat d'une

expérience que chacun peut faire, & qui indique l'aâion des deux
moitiés de répaiffeur de la bouteille. Après avoir chargé, cette bouteille,

enlevez-la, à faide d'un cordon de foie attaché à fon crochet, & tenez-la

ainli fufpendu«, au milieu de l'air, qu'il faut fuppofer très--fec. Approchez
alors le doigt .i une petite diftance du ventre de la bouteille. Il ne fortira

aucune étincelle intermédiaire; d'où il faut conclure que, comme la

bouteille ne donne aucun figne d'éledricité par fa furface extérieure,

cette furface eft , à l'égard du fluide voifîn , comme 11 elle fe trouvoic

dans l'état nature?, c'eft-à-dire, que le fluide n'eft ni attiré, ni repouflé'

de ce côré.

Mais nous avons vu (13) que dans le cas où l'une des deux molécules

E, D, étoit immobile, l'autre molécule fe trouvoit néceffairement at-

tirée OIT repouffée; en forte qu'il ne pouvoit y avoir équilibre à la t'ois

des deux côtés. Il fuit delà que le fluide voihn de la garniture inté-

rieure de la bouteille
,
qui eft éledrifee en plus, doit éprouver , de la part

de cette garniture, une aiftion répulfive. C'eft ce qu'il eft aifé de vérifier.

Car fi l'on préfente le doigt à une petite diftance du crochet de la

bouteille, qui eft cenfé faire un même corps avec la garniture intérieure,

on tirera une étincelle qui annonce l'efiluye de la matière éledtiqiie
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hors (lu crochet (i:).Toiit ceci s'éclaircira encore par ce que nous dirons

dans un article particulier, où nous traiterons de l'expérience de Leyde.

i6. Nous placerons ici un rélaltat qui nous fera utile par la date. Si

l'on fuppofoit que l'excès de Huide de AC le trouvât précifément égal

au défaut de fluide de AB, alors la molécule D rendroit nécefl'airenient

à pénétrer dans le corps A , & la molécule E en feroit repouffée.

Pour le prouver, imaginons que les deux parties AC , AB, agilTent

feules tour-à-tour fur la molécule D, placée à une diftance déterminée.

Concevons de plus que la force répulfive de la partie AC foit concentrée

dans un point déterminé. La force attradive de la partie AB pourra

ccre conçue , comme concentrée dans le point correfpondant de cette

dernière partie. Car
,
quelle que foit la loi que fuive la répulfion des mo-

lécules électriques , à raifon de la diftance, l'attraclion des molécules

propres du corps éled\rifé doit fuivre la même loi , fans quoi il n'y

auroit point compenfation entre cette attradion & la répulfion des

molécules" du corps conlîdéré dans l'état naturel ; ce qui eft contraire à

l'expérience (3). 11 fuit delà que l'attraflion exercée par AC fur la mo-
lécule D, fera égale, dans l'hypothèfe préfente, à la répulfion de AC
fur la même molécule, puifque d'un côté celle-ci eft repoulfée parAC,
en raifon de l'excès de fluide de cette même partie , & que de l'autre ,

elle fera attirée par la partie AB, en râifjn de la portion de la maffe

de AB , laquelle faifoit équilibre à la quantité de fluide qui eft cenfée

avoir pafîé dans la partie A C, Donc , dans le cas repréfenté où la

molécule D efl plus près de A B que de AC, l'attradrion prévaudra fur la

répulfion , & la molécule D fera follicitée à entrer dans le corps BC. On
conçoit qu'en mcme-tems l'aftion du corps BC fur la molécule E , doit

être répulfive.

17. L'équilibre étant rompu entre les forces des parties AC , AB, il

eft clair qu'il rendra à fe rétablir ; en forte qu'une portion du fluide

de AC pafîera dans AB, jufqu'à ce que le corps foit rentré dans fon

état naturel. Ce retour fe fera lentement, fi le corps A eft idio-élec-

trique ; mais s'il eu an-éleârique , le fluide parviendra en un inftanc à

l'uniformité.

On conclura aullî des differensé;ats où fe trouvent les-moIécuIes E, Dj
fuivant les divers cas mentionnés ci-delfus

,
qu'il peut arriver que,

pendant le retour du corps vers fon érst naturel , il forte du fluide

de AC , ou qu'il en entre du dehors dans l'intérieur de AB, & la

promptitude avec laquelle cette tranfmiflîon s'opérera , dépendra auflî de

(a) Cette étincelle n'eft pas occafionnée précifément par ie crochet , qui forme un

fiircroit de matière ajoutée à la garniture ioiérieure. Nous verrons dans la fuite que

celle-ci peut, dans ce cas , fournir une étincelle , indépendamment du crochet , S;

toutes chofes étant fuppofées égales de part & d'autre.
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la nature des corps environnans , &; du plus ou moins de facilité que
la matière éleclritjue éprouvera à les traverfer.

iS. Si le fluide n etoit pas uniformément répandu dans chaque partie

du corps A, ou Cl, dans le cas d'une diftribunon uniloriiie, les deux
parties n'étoient pas égales enti'elles , on obriendroit toujours des ré-

fultats analogues à ceux qui ont été expofés cideflùs. Il y a une infinité

de cas poflibles, relatifs aux difFérens états de AC ;<: AB. Mais chacun
Ati ces cas ayant un rapport déterminé avec Je cas le plus llmple, qui

eft celui que nous avons conlîdéié , fera toujours fufceptible d'y être

ramené.

Imaginons, par exemple, que la partie AC foit doubler ou triple,

ou, Sec. de la partie AB, & que la portion de fluide, qui furabonde

dans cette partie , foit égale à celle qui manque dans la partie AB.
Si l'on conçoit la molécule D (îtuée entre ces deux parties féparées

l'une de l'autre, le point dans lequel il faudra fuppofer que la force

répuliîve de AC eft concentrée , n'aura plus, à la vérité, la même poU-

tion que dans le cas mentionné (i6j; mais le point où il faudroit

placer la molécule D , pour qu'elle tût autant attirée par AB
, que

lepouiTée par AC , fe trouvera néceflairement entre les deux centres

d'aélion des deux parties AB, AC, quoiqu'à des diftances inégales de

ces -parties. Donc , dans le cas repréfenté la molécule D étant plus

voifine du centre d'adion de AB, que de celui de AC, cette molécule

tendra toujours à pénétrer dans le corps AB, tandis que la molécule

E fera foUicitée à s'en écarter.

ip. PafTons maintenant à la recherche des loix , fuivant lefquelles

deux corps éledriques agilTent l'un fur l'autre. Soient AB,ces deux

corps
,
que l'on fuppofe d'abord dans l'état naturel. 1 oute adion étant

réciproque, il fuffira de confidércr celle du corps A fur le corps B*

Or, il y a quatre forces qui entrent comme élémens dans cette adioiit

l". La matière propre de A attire le fluide de B,

2.". Le fluide de A repoulTe celui de B.

3". Le fluide de A attire la matière propre de B.
,

<j.°. La matière propre de A exerce aufll fur la matière propre de B
une adion que nous déterminerons plus bas.

Il eft clair d'abord , d'après ce qui a été dit
( 3 ), que l'attradion de

la matière propre de A fur le fluide de B , eft égale à la force répulfive mu-
tuelle des deux fluides; car il en eft ici du coips B , vis-à-vis du corps A,
comme d'une partie quelconque d'un feul corps, à l'égard d'une autre

partie du même corps. Ainfi les deux forces dont il s'agit , fe faifant

équilibre, leur effet eft comme nul.

En fécond lieu , la première force eft égale à la troifîème , c'eft-à-dire,

qu'autant la matière propre de A attire le fluide de B , autant le fluide

de A attire la matière propre de B, Pour le prouver , obfervons que
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l'effort que font les deux corps, pour fe porter l'un vers l'autre, ea
vertu de l'attradion nnituelle de leurs fluides & de leurs malfes, doit

être eftinié ici , comme la quantité de mouvement dans le cas de l'équi-

libre, c'eft-à-dne j par le produit des nialFes & des vîteffes. Cela pofé,

plus la matière
j
ropre ou ia mafle de A eft conlidérable

,
pins chaque

molécule da fluide de B a de vîtelFe pour fe porter ver'i A. Donc cette

vîtefîe eft proportionnelle à la maffe de A. Donc la quantité de niou-

vement.du fluideile B, ou le produit de la vîtefTe de ce fluide par famafl'e,

eft comme la nialle même de A, multipliée parla maiTe du fluide de B,

On verra de même que l'eiiorr avec lequel B elt attiré par le fluide de A ,

eft colTimê la fflalTe de ce fluide, qui détermine ici la vîtefTe de B , mul-

tipliée par la malle de B.

Soit M la maflé de A , Q fa quantité de fluide; m ia maffe de B, q C^

quantité de fluide; les deux attractions , ou les quantités de mouvement

ietont comme le produit de M par q tft au produit de Q par m. Mais

les quantités de fluide naturelles étant proportionnelles aux malfes , on
aura M efl: à m , comme Q eft à ^ ; & multipliant l'im par l'autre, les v

extrêmes & les moyens, oii trouvera que le produit de M par q eft égal

au produit de Q par ^ ; c'ell-à-dire
,
que les quantités de mouvement

& par conféquent la première & la troilîènie des forces mentionnées

ci-defTus font égales entr'elles. Or, la première étant égale & contraire

à la féconde, il s'enfuit que l'elîet de ia troiilcme eft néceffairement

talancé parutie quatrième, qui lui eft pareillement égale &.contraire. Mais

il ne refte, pour la quatrième force
,
que celle qu'exerre la matière propre

de A fur celle de B ; d'où M. TEpinus conclut , 1°. que les molécules

de la matière propre des deux corps A & B, ont une force répulfîve

mutuelle; 2°. que cette force eft égale à l'une quelconque des trois pre-

mières forces; c'eft-à-dire, qu'il j a égalité encre les quatre forces dont

il s'agit.

20- Quoique l'e'xiftence d'une force repulfive , mutuelle entre les

molécules propres des corps, parpiffe fuivre immédiatement des prin-

cipes de la théorie de l'Eledricité (a), tels que M. F'rancklin, & tant

d'autres Phyliciens après lui les ont admis , l'Auteur ne dillimule pas

la répugnance qu'il a eue d'abord à fe perfuader que la force dont il

eft queftion pi!it avoir lieu dans la nature. Mais il ajoute, qu'après y
avoir bien réfléchi , il n'a rien trouvé dans cette fuppollrion qui fut

contraire à l'analogie des opérations de la nature ; puifqu'il y a une

multitude de citConftances où l'on obferve des adions répullîves entre

les corps. La gravitation univerfelle prouvée pat Nevcton , ne peut

(a) Celte conféquence n'eft pas néceffaire ,
puifqu'il efl proba.>le que l'on trouvera

une autre manière d'expliquer la cliofe
,
quand la nature du fluide éledrique nous fera

plu; connue.

faire
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îaire ici une difficulré folide. Car, comme l'efFet de la répulfion donc
on a parlé e(l détruit par i'action du fluide éledrique, dans tous les

corps qui renferment leur quantité naturelle de ce fluide, cette répul-

lioii e!l comiTie nulle , par rapport à l'attravi^ioii univerfelle dont elle ne
trouble point l'adion fur les différens corps , excepté dans les cas

où ceux- ci donnent des fignes extérieurs d'éledricité , d'où réfultenc

des effets particuliers
,

qu'il faut regarder comme des efpèces d'excep-

tions à la loi générale. £t fi l'on obje(îte à M. j'Epinus, que deux
forces oppofées , telles que la répulfion & l'attradlion , font incom-
patibles dans le même fujct, il répond, que ne conlidérant pas ces deux
forces comme inbéieares à la matière , mais comme produites par des

caufes extérieures, il ne peut erre accufé de contradiction, puifuue rien

ne répugne à ce qu'un corps foit follicité à la lois par deux puiiTances

contraires, C'ed ainli
,
par exemple, que les molécules d'un fluide élaf-

tique fe repouflent niutuellenient en vertu de leur reiroit, quoique fou-

jnifes à la loi de la gravitation univerfelle.

21. Nous venons de voir que deux corps, A &: B , dans l'état naturel,

Ti'avoient l'yn fur l'autre aucune adion fenfible qui pût être attribuée à

l'éledricité. Concevons que le fluide de A foit augmenté d'une certaine

quantité. En reprenant les quatre forces mentionnés ci-deffus , favoir :

1°. L'attracTifon de A fut le fluide de B.

2°. La répulfion mutuelle des deux fluides.

3°. L'attraction du fluide de A fur B.

4°. La répulfion mutuelle de A & de B,

Il fera facile de voir que l'accroilFementdu fluide de A, n'altère, en au»

»cune manière, la première & la quatrième force; puifque l'acftion du fluide

de A n'entre point comme élément dans ces forces. Il n'y aura que la fé-

conde & la troifième force qui fubiront des changemens. Or, dans l'érac

naturel, la féconde force eft à la troifième (19), comme le produit des

mafles des deux fluides ell: au produit du fluide de A par la mafle de B.

Mais ces deux produits étant égaux, fi l'on augmente d'une même quan-

tité leur fadleur commun, qui eft la mafl'e du fluide de A , il ell clair que

l'égalité fubfiftera toujours. Donc, dans le cas où le fluide de A feroit

augmenté, la féconde force fera équilibre à la troifième; & comme la

f)remière efl égale à la quatrième, dont elle balance l'effet, il s'enfuit que

e corps A, dans l'hypothcfe préfente, n'aura pas plus d'aClion fur le

corps B, que s'il étoit dans l'état naturel.

Si l'on fuppofe, au contraire, que le fluide de B foit diminué d'une

certaine quantité, on trouvera que la féconde &: la troifième force font

encore égales , comme dans le cas précédent.

22. Il fuit delà, qu'un corps élednfé, foit pofitiveinent, foit négative-

ment, n'a aucune ac'iion fur un fécond corps qui eft dans ion état naturel.

Cette conféquence, quoique déduite inméHiarernent delà Théorie de

Tome XXXI, Parc. H, 1787. DECEMBRE. Fff
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M. Francklin , patoîc d'abord contraire à un fait admis par les partî-

fansdecetie 1 héorie ,& que l'expérience femble confirmer au premier

coup-d'œil ; favoir que les corps éledrifés , foit pofitivement, (bit néi^a-

tiveinent , attiroient toujours d'autres corps qui n'avoient que leur quan-
tité naturelle d'éledricité. Mais tout fe concilie, en admtttant un autre

fait, dont l'exiftence fera prouve'e par la fuite , Se qui confifte en ce qu'au-

cun corps, dans l'état naturel, ne peut être approché d'un autre corps,

que l'on fiippofe éleftrifé, (ans être tiré lui même de l'état naturel , &
fans devenir éleiîlrique. Ov , c'cft en vertu du nouvel état de ce corps, que-

l'autre a une adion fenfible fur lui ; & comme la caufe qui le rend élec-

trique agit trcs-promptemenr , il n'eft pas furprenant que l'on ait regardé

ce corps, comme étant encore dans l'état naturel, au moment où l'autre

agiffoitfur lui , & r;ye l-a vraie explication de ce phénomène ait échappé

aux partifansde la Théorie de M. Francklin.-

23. Suppofons maintenant que les corps A & B foienr éleârifés tous

les deux polîtivement. Peur concevoir l'effet qui en réfultera , rappelions-

nous que dans le cas où le corps A efi. feu! éleclrifé en plus, la féconde Se

la trnifîcme des quatre forces mentionnées ci-defîus (21), fe trouvenr

augmentées l'une Se l'autre dans un rapport égal, les deux autres forcés

lellant les mêmes.
Or , ù B eft lui-même éledrifé pofltivemenr, il eft clair 1°. que la pre-

mière force, qui eft l'attradtion de A fur le fluide de B, fe trouvera

augmentée. 2", Que la féconde force, c'eft-à-dire, la répulfion mutuelle

des deux fluides, qui étoit déjà plus gvaude que la première force, recevra

un nouvel accroidémenr. 3°. Que les deux autres forces ne fubiront aucun'

changement,, puifque l'aûion du fluide deB n'entre point comme élément

dans ces forces. Cela pofé, il eft facile de voir que l'équilibre fera rompu ;

en forte que les attractions & les répulfions ne fe balanceront plus mutuel-

lement, mais que les fécondes prévaudront.-

Cardans le cas où le corps A étoit feul éledrifé pcfitivement , la pre--

rnière force étoit égale & contraire à la qiiarricme; l'a féconde étoit égale

& contraire à la troilTcme : en forte que chacune de celles-ci étoit plus

grande que l'une quelconque des deux autres, (^r , fuppofons, pour plus

de fimplicité, que l'accroillement du fluide de B, dans le cas où ce corps

fe trouve audj éledrifé poflrivemenr, foit capable de doubler la féconde

force , ou la répui/îon mutuelle des deux fluides. L'équilibre ne pourra fub-

/îfter qu'autant que le même accroifl^ement auroit doublé en mênie-tems

une autre force égale & contraire à la féconde; mais il n'y a que la rroi-

fième force qui foit dans ce dernier cas. Or, l'accroifl^ement du fluide deB
n'occafionne point de changement dans cette troifîème force , mais feu-

lement dans la première, qui fe trouvera auflî doublée; puifque l'action

du fi^uide de B eft un de fes élémens. Donc, puifque cette force étoit plus

petite que la féconde, la lépulfion de celle-ci fe trouvera augmentée ett
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plus grand rapport, que l'attradiori de Ja première; d'où il fuit que la

ioninie des répuKîons l'emportera fur celles des attradions ; en forte o'ie

les deux corps A , B , fe lepoufieront mutuelltmenr.

Si l'on imngine que les deux premières forces, au lieu d'être doublée;,

fe foient accrues dans tout autre rapport, il en réfultera toujours que la

première fera plus petite que la féconde ; en forte que, dans tous les cas,

il y aura répuUîon entre les corps A S-: B (ii).

2^. Suppofons , au contraire, que A étant toujours éle<îirifé pofirive-

ment , B fe trouve élertrifé négativement. On verra, par un raifonnemenc

femblable à celui que nous avons fait pour le cas précédent
,
que la dimi-

nution du fluide de B fera décroître la féconde force
,

qui eft celle par la-

quelle les deux fluides fe repoulTent, de manière (ju'elle aura perdu une

plus grande partie de fon aèlion que la première. Donc celle-ci , qui eft

pofitive, l'emportera, & les deux corps s'attireront mutusllement.

2). Suppofons enfin que les corps. A, B, fe trouvent tous les deux

éleclrifés négativement. La féconde & la troiùème force perdront égale-

ment, en vertu de la feule éleclncité négative de A ; donc l'équilibre

fubfifterott encore à cet égard. Mais en vertu de l'électricité négative de B,

la leconde force , qui étoi: devenue plus petite que la première, perdra

moins de fon BcTtion : car fi elle eft diminuée de moitié, par exemple, il

ef!: évident qu'une femblable diminution fera décroître davantage la pre-

mière, qui étoit plus confidérable (i). Donc, puifque la féconde force

eft répuUive,la fommedes répulfions prévaudra fur celle des attrâclions,

& les deux corps s'écarteront l'un de l'autre.

26. Il eft facile de conftater ces réfultats par l'expérience. Ayez deux

petites balles de liège , ou de moelle de fureau ,
/", h , fufpenducs par des

(a') Pour faifir plus facilement ce réfultat, on peut, à l'aide des nombres , en faîi-e

l'application à un cas particulier. Repréfentons par i chacune des quatre forces

memiornées d?.ns 1 état nsturel ; S: concevons que d'abord A feul foit éleiirifé

pofitivement, de manière que fon fluide Ce trouve triplé. La féconde force , c'ell-à-

dire , la répulfîon mutuelle des deux fluides , & la troifîème , favoir , l'attraâion du

fluide de A fur B , feront aufil triplces , & l'exprelfion de chacune fera 6. La première

force , c'etl à-iire , l'attraâion de A fiir le fluide de B , & la quairiime ou la repul.'ion

de A fur B , ne recevf^^^cun changement. Dr no la fomme des deux attr.iflions Se

celle des deux rèpul(ÎOq|PPeviendront chacune 6 plus i , ou 8 ; d'où il fuit qu'il y
aura encore équilibre.

Les chofès étant dans cet état , concevons que le fluide de B folt doublé. La première

force qui éloit i deviendra 4 ; 1 > féconde
,
qui étoit 6 , devlendr.i i s. La tro!fième fera

toujours 6 , & la quatrième toujours i. Or, la première & !a trolficme fon; attrac-

tives , la (ëconde & la qu.itrijine lônt répulfives ; donc la fomme des attrapions fera

4 pius 6 , ou To ; la (amme des répulfions fera li plus i , ou 14; par où l'on voit

que les répulfions l'emporteront.

(/>) 11 faut obferver, que comme les réfultats font donnés parla différence entre

la fomme des attraftions & celle des répulfions , les accrolifemens ou les pertes des

forces doivent être etlimées par des qu.mtités abfcluc:.
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crins auN exrréniirés de deux tiges recourbées AB, CD , faites t!c quelque-

matière idio-éicdrique, relie que le verre,, la cire d'Efpagne, f-:c. &
garnies a-jx points de iurpenfion e , n, de deux boules de métal; placez ces

deux tiges de manière qiie les balles/", h, foientà une petite dirtancel'une-

de l'autre. Après avoir éledlrifé par Frottement lui tube de verre
,
que l'on'

fait acquérir datis ce cas l'éleÀricité podtive , touchez en même - teniS'

les deux points de fufpenfion a, n. A l'inftant les deux balles/, h, étanc

eî!es-n-cines éleûrifées en plus, comme il fera prouvé par la fuite y. fe

repoufferont mutuellement , ce qui efl: le premier réfukar.

27. On fait que la cire d'Efpagne s'éleiftrife en moins par le frortemenr.

Si donc vous touchez l'<ir des points de fufpenfion , tel que e, avec un
bâton de cire aind éieiftrife, & l'autre point «, avec le tube de verre, donj

nous avons parlé plus haut, alors chaque balle acquérant une électricité

analogue à celle du corps qui touche (on point de fufpenfion, les deux

balles fe Trouveront dans des états difFétens, Se on les verra fe porter l'une

vers l'autre. Ce qui repréfente le fécond réfultst-

28. Pour mettre le troifième réfultat en expérience, on conçoit, d'après

ce qui a été dit, qu'il ne s'agit que de toucher à la-fois les deux points de

fufpenlîon e, n, avec un bâton de cire d Efpagne éledrifé par frottemenr.

L'eftet de ce contaiil lé manifeftera par la répulûon mutuelle des deux

balles.

29. Concluons delà , i". que s'iîy a excès ou défaut de fluide en même-
temps dans les deux corps, ils fe repoufferont mutuellement.

2°. Que s'il y a excès de fluide dans l'un, & défaut dans l'autre, ilî

s'attireront mutuellement.

50. Il peut arriver (Si ce cas eft efFedivement très-commun) que la

fluide ne foit pas répandu uniformément dans les deux corps A , B, r.aiS'

qu'il abonde dans certaines parties de ces corps, tandis que dans les autres

parties, il yen auroit moins que la quantité naturelle; fuppofons d'abord^,

pour plus grande fimplicité, un corps A (fig- J, PI- /. )dans l'état où nous

l'avons conlKléré(ro), c'ell-à-dire, diviféen deux parties égales AC& AB
,

dont la premièrefoitéleèVrifée pofitivement& la féconde négativement. On
a vu que flnvant les proportions des quantités addirive fe fouflraclive du

fluide renfermé diins AC & AB , il pouvoir arriver que l'une quelconque

desmoIéculesE.D, reliât immobile, ou fût 3ttirée|wrs rextréraitécorreC-

pondante du corps A, ou en fût repouffée.

Concevons maintenant un autre corps G , voiTin de fa partie AC. Il eft'

clair d'abord que fi ce corps eft dans fon état naturel, le corps A n'aura

aucune aclion fur lui (22). Refis .i examiner les cas où G feroit lui-même

«ledlrifé, foit pofitivement , foit négativement.

Pour ellimer les efFets du corps A fur le corps G, nousles comparerons

avec ceux qu'il produiroit fur la molécule E. Suppofons d'abord que cette

»3oléci:le foit autant attirée que repouffée , & que le corps G foir dans'
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Tétar pofirif. I! eft clair que la partie AB étant à une plus "rande cîiftancé

<îe la molécule E que la partie AC , ne balance la force répuKîve de cette'

partie qu'à raifon d'un excès d'éledricité négative. Or, fi l'on conçoit que
la molécule E s'écarte du corps, fuivant la direction RN, il efl: aifé de voir

qu'elle s'éloignera plus à proportion de la partie AC que de la partie AB.
Car fuppofons qu'étant appliquée à la furface du corp.s A, elle fe trouvât

à un pouce de diftance du centre de Ja partie AC, que je prends ici pour
rerme de comparaifon , &: à deux pouces Je diftance du centre de la partie

AB.Donc, h elle s'efir écartée,, par exemple, d'nn pouce dans la diredion

RN, elle k trouvera' alors à deux pouces de diftance du centre de AC
& à trois pouces du centre de AB.Donc la première diftance fera doublée,

tandis que la (econde ne fera augmentée que dans le rapport de deux à

rrois. On voit par-là que la molécule E ne peut s'écarter du corps A , fans"

que Ja répulfioii de ÀC fur cette molécule ne diminue en plus grand
lapporr quel'attradion de AB. Donc par-tour ailleurs qu'au point E,
en allant vers N, rattra(ftion l'emporte fur la répulfiori. Donc le corps A
agit fur la molécule E , dans tous les points (îtués vers N , comme agiroit

un corps dans l'état négatif; Or, le corps G, qui eft pofitif , ne différant

d'un corp<; dsns l'état naturel , qu'à raifon d'un excès de lîuids, toute

l'action du corps A peut être conçue comme s'exerçant fur cet excès ; d'où

H réfulte que l'on peut aflîmiler cette adlion à celle qui a lieu par rapport'

à la molécule E. Donc à quelque diftance que l'on place le corps G , il

fera attiré par le corps A.
Il elt facile de voir que fi G éroit dans l'état négatif, il feroit repoufTé,

au lieu d'être attiré , à quelque diftance qu'on le plaçât du corps A.
jr. Concevons maintenant que la molécule E foit plus repouflee

qu'attirée. Si l'on fuppofe qu'elle abandonne la furface du corps A, pour
fe porter vers N , la force répuUïve de la partie A C fur cette molécule
diminuant en plus grande raifon que la force attrafVive de AB (50), on
conçoit qu'il y aura un point où la diftance compenfera l'excès de la

force attradrive, en forte que les deux forces fe balanceront; & à ce point,

la molécule E , abandonnée à elle-même , refteroit immobile. Au-delà

de ce point, la force attracfbive de AB, continuant de décroître en

moindre raifon ,
que la force répulfive'de A C , deviendra prépondérante^

en forte que la molécule fera attirée dans tous les points fitués plus loiti'

que celui où elle étoit en équilibre.

Soir maintenant R ce dernier point ; ayant mené la vertîcare OP, fî

Ton conçoit que cette verticale traverfe le corps G
,
qui eft cenfé dans

rétat pofitif, il eft facile de voit que la partie OM de ce corps fera plus

repouffée qu'attirée ; & qu'au contraire, la partie OS fera plus attirée que*

repouffée. Or, on peut toujours fuppofer le corps partagé par la ligne OP,.
^e manière que la répulfïon d'une part foit égale à l'attradtion de l'autre,-,

dîoù il fuit qu'il y a une pofition où le corps G refteroit immobile. &k
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voit également que ce corps ne pourra fe mouvoir de R en E , fans être

plus repouffé qu'attiré, ni de R en N, fans tcrc i^lus attiré que

lepoufTé.

Si le corps G étoitdans l'érat négatifs on auroit des réfultats femblables,

mais en fens contraire ; en forte que ce corps feroit repoudé dans les

mcm?s circonftances où il eût été attiré, étant pofitit, & vice versa.

32. En appliquant à la molécule D les mêmei raifonneniens que nous

venons de faire pour la molécule h , on verra qu'il peut arriver de même ,

fuivant les divers états des parties du corps A, qu'un corps H litiié dii

côté de A B , & dans l'état pofîtif ou négatif, tantôt refte imniobile , &C

tantôt foit attiré ou tepouffé.

33. Nous avons fait voir (i6j,queiî l'excès de fluide contenu dans

A C, étoir égal au défaut de fluide de AB , la molécule D feroit attirée ,

& la molécule E repoulîée par le corps A. On conclura aifémentdece

réfultat & de tout ce qui vient d'être dit , que dans le même cas , le corps

G étant funpofé dans l'état pofitif, feroit repouflé à toutes les diflances i

& qu'au contraire il feroit attiré, s'il fe trouvoit dans l'état négatil-.

Mais cette conféquence fuppofe que les deux parties du corps A ont

une épaiffeur fenflble. Car fi
, par quelque nioven , on pouvoit faire en

forte qu'elles fullent cenfées n'avoir qu'une épaifleur iiilîniment petite , 011

concevra qu'alors le cojps G , étant à des diftances fenliblement égales ,

par rapport aux deux parties du corps A , feroit autant repouffé qu attiré ,

Se relleroit immobile à toiites les diftances.

M.-^pinusarepréfentéce dernier cas, à l'aide d'une expérience curieufe.

Ce Phyflcien a pris deux lames de verre , de pluheurs pouces de largeur,

& a fixé perpendiculairera,ent fur le milieu d'une des fjces de chacune , un

manche de verre, en fefervan^ de cire à cacheter pour ciment. Ayant enfuita

frotté ces lame^ plufîeurs fois l'une contre l'autre par leurs faces libres,

puis les tenant en contaâ immédiat, il a préfenté la furface poftérieure

de l'une d'elles , à une petite balle de liège fufpendue à un fil de foie. Si

l'appareil fe fiit trouvé fufceptible de donner quelques lignes d'éleclricité,

cette balle aurcit été d'abord éjeârifée, en vertu de la proximité des deux

James de verre , comme nous le verrons plus bas ; puis attirée julqu'au

point de contact, &enfuite repouffée. Cependant la balle reftoit immobile

à toutes les dillances : car, pendant le frottement mutuel des deux lames,

une partie du fluide contenu dans celle qui fe trouvoit plus difpofée à en

céder, avoit paifé dans l'autre, en forte que la première avoit acquis

réledricité négative , & la féconde , l'éledricité pofitive. Mais comme
cet effet, affez peu conlîdérable en lui-même, ne s'étendoit dans chaque

lame, qu'à une profondeur infiniment petite (2) ; en forte qu'il n'y avoic

que les furfaces en contad, qui fuffent fenfiblement éleûriques , les

dirtances entre ces furfaces & la balle de liége , étant cenfées égales,

(felle-cin'éptotivoit aucune aâion de.la part de l'appareil. Au contraire.
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«lès que l'on écartoit Jes deux lames l'une de l'autre , la balle étoit à l'iultanc

attirée par la lame voifine , puis repouflee, aufn-tôt qu'elle avoir touché

cette lame. Nous donnerons dans la fuite une explication détaillée de ces

attraiflions & répullîons fuccelîives.

54.. Examinons maintenant le cas où chacun des deux corps D B , F H

,

(fig. ^) feroit tel que fes deux parties fe trouvaifent dans divers états, foit

po(itirs,roit négatifs. Suppofons d'abord que les parties CD , FG, foi^înt

dans l'état [lofitif, & les parties BC, GH , dans l'état négatif. Concevons
de pluSjque j dans le cas où la partie FGexilleroir feule, elle fût repouffée

par ie corps C , à quelque diftance qu'on la plaçât de ce corps. L'action

de C, dans ce cas , eft par-tout la même, que s'il étoic dans un état

pofitif. Si nous confîdérons maintenant l'effet que doit produite l'addition

de la partie G H , qui eft dans l'état négatif, nous pouvons imaginer que
la quantité de fltiide, fouftraite de cette partie , foit en relie proportion

'avec la quantité additive du fluide de FG
,
qu'il y ait un point où elle

compenfe exadement la différence des diftances oij fe trouvent les deux
parties du corps G,à l'égard du Corps C;en forte que l'efler del'attradioa

fur G H , foit égal à celui de la répulfion fur F G. Dans ce cas, le corps

G reftera immobile. Maintenant, iî on le place plus près du corps C ,

alors la partie FG, qui eft dans l'état pofitif, s'approchant en plus

grand rapport vers le corps C (30), que la partie G H, qui eft

dans l'état négatif, la répulfîon l'emportera. Le corps G fera ariiré,

au contraire, lî ou le place plus loin que la diftance où il eût été

immobile.

On aura des réfulrats femblables pour le cas où la partie FG feroit

dans l'état négatif , & la partie GH dans l'état pofitif , excepté qu'il y
aura attradion où il y avoit répulfîon , dans le cas précédent , & vice

versa.

^y. Si les quantités de fluide des deux parties du corps C font telles

que la partie FG, que nous fuppolons de nouveau poîitive, & placée

feule dans le voifinagede C, eût été attirée, puis fût reftés immobile

à une plus grande diffance , & enfin , eût commencé à être repoulfée à

une diftance encore plus grande, il eft clair que le corps C agira d'dbord

dans cette bypothè'e , tomme s'il étoit élediifé négativenieiu" j puis dans

l'état naturel , & enfin dans l'état pcfitit : ce cas eft fufceptible de plulîeurs

folutions. Il fuffîra
,
pour notre objet , de confidérer ce qui fe paffc , tant

que le corps G refte dans l'étendue où le corps C agit comme étant négariC

On conçoit que le rapport des quantités de fluide ccNitenues dans le»

parties FG, G H, peut être tel, qu'à une diftance donnée, l'effet de
l'attradion qui auroit eu lieu fur la feule partie F G, foit balancé par uji

effet égal & contraire ; & à ce point, le corps G demeurera immobile.

En-deçà de ce point , vers le corps C , le corps G fera attiré , parce que*

la diftance de FG, par rapport au corps C, deviendra moindre , à pra-
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portion que la diltance de G H (30) : au-delà du même point il y aur»

répiiUion.

Si , au contraire , FG eft la partie éleftrifée négativenienr , &GHIa
partie élefliifee nofîrivement , on aura des phénorncnes analoMie'; , avec

cette difFcrence que les forces attrsdives prendront la place des forces

répulfives , & réciproquement.

36. Eniinji l'on fuppofe BC pofitive , C D négative, Si fi le rap-

port des quantités de fluides de ces deux parties eft tel, que FG étant

pofitive, & placée dans le voifinage de C , tût repouflée
,
puis reftâc

immobile à une plus grande diflance , pour commencer à être attirée dans

les points ultérieurs ; on concevra , pat un raifonnement feoiblable, qu'il

pourra fe faire que le corps G foit repouflé , dans une certaine proximité

de C
;
que placé plus loin , il demeure immobile , Se que plus Jom encore

il foit attiré.

Concluons de tout ce qui précède
, que fi les deux parties d'un corps C

font dans deux états difFérens d'élecliicifé, & qu'il fe trouve à une certaine

dillance de ce corps , un fécond corps G, éleârilé , foit en plus, foit en

moins , ou même qui ait aufli les deux parties différemment éledrifées,

quelle que foit d'ailleurs la pofition refpeâive des parties de ces deux

corps , on pourra toujours concevoir un pointoùle corps Grefteroiiiramor

bile , & d'autres points fitués en-deçî & au-delà , dans lefquels le corps G
feroit, ou plus attiré que repouflé, ou plus repoulîë qu'attiré. Obfervons

cependant que ces fuppcfiiions ne peuvent avoir lieu que dans le cas où

l'on feroit le maître de faire varier à volonté les quantités de Huide des

deux corps , & le rapport de celles que contiennent jeurs différentes

parties. Nous verrons plus bas , à l'article des attradjons & répulfions,

comment il peut arriver que les fuppofitions dont il s'agit, foient foumifes

à certaines conditions , qui reflerren: les réfulcacs entre des limites

déterminées.

57. Si les deux corps D B , F H , étoient divifës en plus de deux parties,'

qui fuffent dans divers états d'éleiflricité pofitive & négative, il feroit

toujours poOîble de ramener Teftimation de leur adtion mutuelle à celle

dedeux corps éleifbrifés tout entiers, en plus ou en moins , tels que ceux des

Numéros 23 ,25" & 27. Concevons, par exemple , un corps AD,(^^. 5)
divifé en trois parties, dont la première CD foit dans l'état pofitif; la

féconde BC dans l'état négatif, & la troifième A13 dans l'état pofitif. Si

l'on fupprime pour un inftant la partie A B, & que l'on ponfidère l'adion

des deux parties C D , B C , fur une molécule /" de fluide , on trouvera
,

d'après les principes expofés Numéro 10 & fuivans , jun réfultat quel-

conque ,
qui fera connoître fi le corps DB, compofé des deux parties

DC, CB, eft relativement à la molécule/, dans l'état naturel, ou dans

uri état, foit pofitif, foit négatif. Suppofons que Je réfultat donne pour

PB un état négatif. On cpnfidérera la totalité DAjfomme compofée

de
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de deux parties DB , B A , dont la preniiùe fcroir dans l'érat négatif , &c
la féconde dans l'état pofitif , & l'on recherchera l'adion de ce corps fut

une molécule i voifine de l'extrémité A. Il réiiiltera de cette recherche
que la molécule ^ , ou refteroit immobile, ou feroit attirée ou repouffée
par le corps DA. On en conclura 'l'a(^ion de ce corps fur un autre corps
G placé à une [>etite diftance, comme pour le c:[S du N'uméro 50.

Si le corps G étoit lui-même compofé de plulieurs parties qui fuffent

éledrifées politivement ou négativement , il lera facile , d'après ce que
nous venons de dire , de ramener l'état de ce corps à celui d'un corps
éledrifé tout entier en plus ou en moins , & de déterminer ainlî i'adiou
réciproque des deux corps DA & G.

EXTRAIT DU MÉMOIRE
DE M. OSBURG,

Pour fervir de Supplément à la DiJJertation de M. le Chevalier

Lorgna ,fur la Terre du Sel anière d'Epfoni ou Magnejle

^

comnze partie conjlituante de ialkali minéral ;

Traduit des Annales Chimiques de M. Creli,, pour Cannée l'j'è'J

l

Cahier I ,
page 24..

Un Chimifle allemand , M. Osburg, dans une Diiïèrtarion lue à

l'Académie Eledorale de .Vlayence le 3 janvier 1785", & inférée dans les

adcs de cette Académie pour les années 1784 & 1785', confirme les

expériences de M. Lorgna. M, Osburg leffiva l'alkali mmeral de la foude
^

& il prit une once de rriftaux purs & tombés en effl.irefcence
, qu'il fit

dilToudre dans de l'eau diftillée
,
puis l'ayant filtrée, il refla un peu de

terre. La dilTolution fut évaporée jufqu'à ficciré dans une talfe de porce-

laine, & enfuite il la fit calciner dans le même vafe. Il la fit dilToudre

encore une lois; & il refta encore un peu de terre. Une cmce ainfi dilloute

fîx fois , évaporée & calcinée , à U fin la terre , qui étoit reftée fur le filtre
,

ralTemblée fe monta à vingt-fix grains
,
qui fe comporta conime une terre

de fel amère d'Epfoni. M. Osb 'rg foupçonna pit'-là que cette terre par

une quantité de phlogiftique & du feu éroit devenue foluble, c'cft-à-dire,

faline. Pour prouver ce foupçon , il edaya d'analyfer par la voie humide

l'alkali minéral au m lyen de l'acide marin déphlogifliqué dans lequel il

fe dilfolvoit. Le mélange fut évaporé dans un vafe de porcelaine fur le

bain de fable , mais il parut que l'alkali minéral n'avoir rien changé.

Cette opération fut répétée encore une féconde fois avec les nu-mes

circonftances, & à la troifième il en réfuira un beau fel crillaliilé en

u-roupe , qui quoiqu'il eLK un goût parfaitement alkalin , cependant ne fe
' Tome XXXI, Parc. Il', 1787. DÉCEMBRE. Ggg
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ciifTolvoit point facilement dans l'eau , & lailîoiç un refidu un peu jaune;

La quatrième diHolution de l'acide marin déphlogiftiqué fe faifoit dans

une cucurbire, S^. il fe précipitoit une quantité confidérable d'une matière

de couleur rouge-jaunâtre. Par la diftiUarion j'obtenois un acide qui ne

diffolvoit pas de l'or ailî promptement qu'auparavant , mais il coloroic

le fuc de tournefol & le 'ytop des violettes plus conflramment. Il paroît

fuivre de-là que l'acide dcphlogiftiqué avoir retiré du phlogiftique de

l'alkali & l'avoir décompofe Le réfidu de nouveau di(îou<!, évaporé &
calciné, fut encore une fois dilfous, & il refta un réfidu de Huit grains, qui

étoit de la ma'i^néfie i en forte que par ce travail total on fépara vmgt-un

orains & demi de terre magnéfienne. Deux expériences faites en même-

tems, mais dans des pays éloignés l'un de l'autre , de pareils réfultats &
de deux Chimiftes habiles, paroiflent beaucoup garantir la réalité de

l'analyfe énoncée.

M. Dehne avoir déj.i extrait la magnéfie de l'alkali minéral ou natron.

Voyez les nouvelles découvertes de M. Crell , publiées en 1781 , p. 5-5,

M. Deyeux avoie fait la même expéiience long-tems auparavant; car

M. Bayen en parle dans fon Mémoire fur la feri^entine, imprimé dans

ce Journal en 177p. Note de M, de la Metherie.

LETTRE
AUX AUTEURS DU JOURNAL DE PHYSJQUE,

Sur la nouvelle Nomenclature cniMiquE.

XI- n'y a pas long- tems, Meflleurs , que les bons efprits ont entrevu la

orande irfluence du langage fur l'art de raifonner ^' fur les progrès des

fciences. Locke a démontré T'importance de bien dérerniiner le ftns des

mors , pour acquérir des idées jufleç , & pour marcher avec fûreré de ))ro-

pofition en proportion. Mais depuis que l'Abbé de Condillac nous a fait

voir que le feul moyen d'acquérir des notions exades, éroir l'analyfe; que

raifonner & faire une fuire d'analyfes, ne pouvoienr être qu'une feule &
même chofe, & que les langues u'étoient que des méthodes analytiques,

ou que l'analyfe fe réduifoit à une langue bien faire ( i ): la nécedîré des

importantes réformes à faire dans les langues barbares de? fciences, a été

univerfellement reconnue, \' les penfeurs les plus exercés font précifé-

ment ceux qui l'ont le plus vivement fentie. Il eft bien démontré, pat

exemple, pour tout homme qui a porté un œil attentiffur les nombreufes

(i) Les anciens avoient deviné une foule de cliofes qu'ils n'a volent point clierclic

à déterminer avec précifîon : les Grecs employoientlp même mot pour raifonnemenc

& difcouTs. Montagne plein de l'antiquité , dit fouvent en ftaiiçois difcoun , au liea

de raifonnemenc.
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études de la médecine, que le plan doit en erre refondu dans toutes fes

parties; que l'ancitomie parle une langue bizarre & inintelligible ; que Ia

botanique n'tll qu'une (cience de mots, crL'és au liafard & mis à la fuite

les uns des autres, fans aucun lien bien naturel qui les uiiille ; que dans le':

livres .le pathologie S: de tbérapeutique, le fens des dénominations, indé-

pendamment de la manière vicieufe dont elles font faites , étant trèç-

fbuvent vague & verlàtile, la lagacité des leifleurs eli: employée toute en-

tière à le dérerniiner avec plus d'ex (ftitude, ou à le fuivre dans Ces varia-

tions, chez les Auteurs de fedes différentes, & qui ont écrit à des époques

éloignéesj que la chimie, cultivée par des charlatans qui ont conftani-

ment cherché à jetter un voile fur leurs opérations , ou par des vifionnaires

qui ne fe rendoient compte de rien, ne s'entendoienr pas euxmê nés. Se

ne pouvoient par conléquent eue entendus des autres , s'ell tair une

nomenclature fans ordre, fans |u'te(fe , fans choix, fans claire, par-là

très-difficile à apprendre, plus difficile à retenir, & qui fur-tout doit à

chaque pas arrcrer la fcience dans (a marche.

La chimieefi: maintenant à la mode: chaque jour, Meffleurs, vous nous

en indiquez de nouvelles découvertes. Nos belles daries, kuig-temsavanc

que le Lycée leur en û'\: des leçons , avoient paru fur les bancs des diver-

fes écoles. Mais ce qui vaut mieux pour la fcience , c'ed qu'elle efl c jltivée

par des efprits d'une grande diftindlion , & qu'ils y portent ces niéihodes •

philofophiques, dont le propre ell d'é.la'rer tout, de vivifier tout & de

conduire rapidement de découverte en découverte. Cummecllc fe trouve

placée, du moins pour le momeiit, prefque à la tê,'e des coniioiffances

humaines, les réformes qu'elles exigent toutes, (ont devenues plus ur-

gentes pour elle. C'cft .1 elle que plufieurs parties de l'hiftoire naturelle

commencent à devoir de n'être plus d'arides nomenclatures; c'eft par elle

que la phyfique prend de jour en jour une nouvelle iace , 6i porte un

coup-d'œil plus étendu fur les objets qui font de Ion relfort. Ainiî donc

le vice choquant des dénominations employées en chimie, l'importance

de fes travaux Si le caradère méthodique de plufieurs génies heureux qui

renrichiffent journellement de découvertes, tout devoir lui faire prendre

les devants fur les autres fciences.

Vous voyez. Meilleurs, que je veux vous parler de la nouvelle

nomenclature chimique
,

publiée par .MM. de Morveau , Lavi îier ,

BerthoUet & Foutcroy. Elle étoit attendue avec impatience; ellf- i été

reçue avec beaucoup d'empteflemert. Mais plus les noms place à la

tête de cet ouvrage font propres à exciter l'intérêt du lefteur, me ns ils

foUicitent fon indulgence. On ne peut nier que plufieurs parties n'y Soient

traitées fuivant la bonne méthode grammaticale, que les anal >,;:-s Se

les différences de quelques objets n'y foient bien indiquées par 1 /^ for-

mation même des mots ou par leurs terminaifbns ;
qu'une cer-jine

quantité de noms ne faffe entrevoir la marche de la fcience , ne repté-

Tome XXXI, Pan. II, 1787. DECEMBRE. Ggg 2
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iente fes progrès dans un ordre nariirel , & ne rende compte de Ton e'tat

prélcïir, du moins relativement à quelques points ; qu'enfin cette nomen-
clature ne foit, peut-être à beaucoup d'égards, préférable à l'ancienne.

Mais je n'ai pas été peu étonné, je l'avoue, de trouver à la fuite d'une

efpL'ce de préface où l'on célèbre l'excellence de l'analyle, î^ où l'on

cite l'Abbé de Condillac, avec d'autant plus de raifon que fa logique

ou les leçons prélijiiinaires de fon cours d'études en ont fourni toutes

les idées; je n'ai pas été peu étonné , dis-je, de trouver un tableau tout-

àfaic anti-analytique, & donc le premier mot elt précifément celui qui

devroit être le dernier.

Il n'y a, il ne peut y avoir qu'une feule bonne méthode d'enfeignet

ou d'étudier les fciences. C'eft celle qui va du connu à l'inconnu; c'eft

la méthode des inventeurs. Si elle crée &: perfeiftionne les fciences, elle

doit aiillî en perfectionner la langue. Elle le doit nécellairement
,
puifque

cette langue eft le premier inflfument de leurs progrès. En chimie, les

corps les plus compotes font les premiers qu'il faut étudier ; ce font

ceux que la nature nous offre d'abord. En les analyfant , Si en fubdivifant

nos analyfes, nous parvenons, par degrés, à des corps plus fimples; &
luppofé que nous foyons arrivés à deux, trois, quatre corps, ou plus,

dont la décompofition réfille à toutes nos tentatives, ces corps leronc

fimples par excellence, du moins ils le feront pour nous. Dans la mau-
vaife langue que nous avons parlée jufqu'ici , ils font des principes

,

mot qui veut dire commencement. Mais il faut bien fe garder de commen-
cer par-là, fî l'on veut favoir ce qu'on fait; & ces prétendus commen-
cemens

,
qui ne font en effet que des réfultats, doivent être rejeités

à la fin.

Je viens dédire que les procédés & les règles qui affûtent la marche

de notre efpiit , font préciféinent les mêmes d'après lefquels nous

devons former les lignes qui expriment nos idées. Les idées &: leurs lignes

allant nécefTairement enfemble & d'un pas égal, on ne peut les féparer

en les foumettant à des méthodes différentes. Il faut acquérir les unes

& former les autres fur le même plan. Les grammairiens réformateurs

doivent refondre les derniers dans le moule des premières , ou plutôt

doivent fuivre pour corriger les figures , la même route que la nature

nous a fait fuivre pour nous donner des id'.-es jullcs. Les inventeurs

créent les lignes, à mefure que leurs idées s'étendent; & ils étendent

leurs idées, en s'en rendant bien compte, & en les décompofant de

manière à leur faire produire routes celles qu'elles contiennent, c'clf-à-

dire, en fe les repréfentant par des lignes bien faits. Des réformareiirs phi-

lofoj.hes indiqueront donc cette marche: ils feront plus; ils la fuivront

pas-à-pas. Pans la formation des mots, ils feront f.ntir l'ordre de leur

génération naturelle ; or cet ordre eft le même que celui de la génération

des idées.
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L'idiome piopuiaire fournie les noms des corps les plus conipofés;

ces corps doivent fournir les noms de ceux qu'on en retire en les dé-

conipofant , fuppofé qu'on les retire d'eux feuls , ou qu'ils les donnent en

plus grande abondance que tout autre; & ainfi , de proche en proc'ji.

,

la nomenclature de la l'cience s'étend & s'enrichit. Si avec les corjis

fimples que nous avons retirés par l'analyre , nous formons , en les

unilTant, des corps compofés ; ou ceux-ci reOembleront à d'autres que

nous connoilTons déjà, & alors ils reprendront des noms qui leur ap-

partiennent; ou ce fera des êtres nouveaux, & dans ce cas, il eft évi-

dent que leurs dénominations feront fournies par celles des corps dont

ils lont formés. Ce travail tait, la nomenclature eft complette; & tout

homme, capable de la plus légère attention, pourra, fans aucune con-
noifTance préliminaire, s'entendre d'un bout à l'autre : non-feulement il

pourra s'entendre; mais elle lui donnera des notions ineffaçables, parce

qu'elles feront bien liées efitr'elles, & elle lui promettra des progrès rapidts

parce qu'elle doit le mener par un chemin toujours uni & découvert.

En procédant d'après d'autres règles , on fait une nomenclature qui

ne peut être entendue que par ceux auxquels toutes les parties de la

fcience font familières, & qui même exige d'eux des études confidé-

rables pour être retenue. Quant aux ignorans , ils n'y comprendront

lien ; s'ils veulent l'étudier, ils ne fauront par quel bout s'y prendre;

& s'ils parviennent à en garder quelque trace , ce ne pourra être que

par quelqu'une de ces méthodes lingulières , deftruélives de toute juf-

teffe, dont certains hommes fe fervent pour retenir ce qu'ils n'entendent

pas. Mais cen'eft pas tout. Lorfqu'on a abandonné la route naturelle dans

la formation d'une nomenclature, on eft forcé de l'abaiidonner aufti

pour enfeigner la fcience: on eft forcé prefqu'invinciblenient de fuivre

celle qui lui eft diamétralement oppofée ; c'tft-à-dire , de commencer
par les derniers réfultats. Et dès-lors, à coup fur, les élèves n'appren-

dront rien ; tant pis peureux, s'ils apprennent quelque chofe. Les hommes
ne peuvent paroître s'inftruire, en renonçant à la marche analytique,

qu'autant qu'ils fe font habitués à accrocher dans leur mémoire des

mots'vuides de fens pour eux, & de prétendues idées dont ils ne fe font

point rendu compte; qu'autant, en un mot ,
que leur elprit dépourvu

de tout ce qui peut écarter les idées faufîes, le trouve ouvert à toutes

les erreurs.

Mais, je le répère, Meffieurs, ce dont on ne fauroir s'éronner affez,

c'eft de voir une fociété de favans , jlluftrés par des travaux utiles, nous

parler de l'analyfe comme du feul guide ôdèle de l'efpriv humain, em-

prunter , pour en faire (enrir les avantases les idées, quelquefois même
les e^preftîons du philofophe qui en a le mieur dévelop^'é le mécanilrrre,

& exhorter à une érude approfondie de fes écrits , tout jeune homme
<jui fe deftine aux fciencesj tandis qu'ils nous offrent, & cela dans le
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incme livre & cela peu de pages après, le réfultat d'un travail conçu

& exécuté d'après un pian tout-à-tait anti-analytique. Comment cela

pourroit-il être expliqué ! Il eft impoflible qu'ils aient voulu nous en

impofer par des mots; il eft incroyable qu'ils s'en foient lailTé impofer

à eux-mêmes.

On ne dira pas fans douta', pour les défendre , qu'ils ont abandonné
leur plan général dans quelques parties, &: qu'ils ont fait certains mots
d'après l'ordre naturel de leur génération. Quoique cela Ibit vrai , il feroic

mal-adroit de le faire appercevoir : car il en réfuire qu'ils n'ont point fuivi

de principes fixes; &: ce ne feroit pas un éloge à faire de leur travail.

Il eft encore impoffible, Mellîeurs , d'y approuver les mots qui expri-

ment comme faits reconnus, des chofesqui font en queftion. VOxigène
& Vhydrogène font d'autant plus repréhenfibles

,
qu'ils fervent de bafe

à cette nouvelle chimie. Les oxides y jouent un rôle important. L'ad-

miflîon inconfidérée de ces noms, ne peut qu'être funefte aux jeunes

élèves. Si les réformateurs avoient employé la méthode d'invention ; s'ils

n'avoient pas renverfé leur édi*îce , en mettant le faîte à la place des

fondemens, ^ les fondemens à la place du faîte j tous les mots litigieux

fe fuiïènt trouvés naturellement rejettes à la fin : ils auroient eu l'ait

d'être mis là en attendant que l'expérience décidât de leur fort , ou

plutôt de celui de la théorie qu'ils fuppofent. On ne fauroit fe diffimuler

que les faits dont on l'a déduite , ne foient loin d'être concluans, &
que ceux qui la combattent, ne doivent, dès aujourd'hui, la rendre au

moins rrèsfufpeèle. N'en étoit-ce pas âiTez pour engager à marcher un

peu moins leftement dans la création de ces mots , vu fur-tout le degré

d'influence qu'un mauvais plan devoir leur donner fur prefque tous les

autres; influence qui deviendroit la fource du plus grand défordre dans

l'enfeignement.

En difant plus haut que l'idiome populaire doit fournir les mots

fondamentaux de toute nomenclarure de fcience , & que de ceux-ci

doivent , dans un ordre analytique , découler tous les autres , je laifle

allez entrevoir mon opinion fur les emprunts faits aux langues mortes

ou étrangères. On peut voir clairement , fans de grands efforts de ré-

flexion , que c'eft-là pour les commençatis
,
qui fouvent n'ont aucune

idée de ces langues, une caufe d'erreurs importantes, auxquelles même
ils ne font conduits que par une route hérillée de difficultés. Ceux d'en-

tr'eux dont l'efprit ne fauroit admettre des expreffions qui n'expriment

rien de diftindt , & des idées qui ne peignent rien de déterminé , font

forcés de mettre fans celTe la définition à côté du mot. Or dans une langue

bien faite , le mot doit porter fa définition avec lui-même.

Je n'ignore pas que ce vice eft commun à prefque tous les id.iômesi

& fur-tout aux idiomes modernes : mais ce n'eft pas une raifon de l'in-

troduite dans celui d'une fcience qu'on prétend réformer de fond en
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comble. H eft fans doute plus impardonnable encore d'employer des mots
compofés , dont la première moitié efl prife du grec & l'autre du
François ou du latin , comme, par exemple, ceux àe pvro-muqueux , de
pjTO-ligneux , de muriadque oxigeni , Sic.

Loriqu'on a quelque connoiflance du grec , lorfqu'on parcourt les

beautés de cette langue
, qu'on voit , malgré la (Implicite de Ces élémens ,

avec quelle ricbeiïe, quelle vivacité , quelle grâce elle peint tous les

fentimens, tcrutes les idées, toutes leurs nuances, toutes les opérations

de l'efprit les plus éloignées des premières fenfaiions , tous les travaux

des fciences ôi. des arts, il eft bien naturel de vouloir lui dérober

quelque chofe, pour en enrichir nos jargons , déjà faits de toutes pièces.

Mais on ne voit pas que par-là on achève de les priver à jamais du premier

de fes avantages, celui de naître pour ainli dire d'elle-même, de lortir

toute entière de fept à huit cens mots radicaux ( I), qui fe retrouvant

dans tous les autres, &C les formant par des développemens iîmpies , par

des variétés de terminaifons méthodique»;, rendoient à Athènes ou à

Syracufe tous les écrits facilement intelligibles , même à l'homme du

peuple. Ajoutez à cela
, que cette langue , vraiment philofophique au-

tant que poétique &: oratoire, mettoit entre les mains de ceux qui la

parloient ou l'écrivoient , tous les moyens de redifier les idées faufTes.

Je m'écarterois de mon objet , fi j'examinois en détail combien elle a

influé dans le rôle important qu'a joué la Grèce; mais il n'eft pas hors de

propos d'indiquer cette influence , comme un digne fujet de méditation

pour les fages qui afpirent à perfeâionner la raifon humaine, en ré-

formant les fignes par lefquels elle fe développe. Ce n'eft pas non plus

ici le lieu de chercher pourquoi , malgré tant d'avantage, la philofophie

grecque eft, à quelques égards, leftée dans l'enfance, ou s'eft même
écartée des routes du vrai.

Je finis donc, Meffieurs, en obfervant quoxigène & hydrogène ligni-

fient précifément le contraire de ce qu'ont voulu les Auteurs de la No-
menclature. La traduction du premier mot, eft engendré par Vacide

^

&C non générateur de l'acide; celle du fécond, engendré par l'eau , Se

non générateur de l'eau. Chez les Grecs , Diogène vouloit dire fils de

Jupiter; Archigène
^ fils de chef; Protogène, engendre le premier:

parmi nous, homogène Si hétérogène ne doivent pas s'expliquer par

générateur de mêmes chofes , générateur de chofes différentes, mais par

de même genre , de differens genres.

(1) Les MeflTieurs de Port-Royal auxquels les lettre? doivent plufieurs Ouvrages

importans , &entr'autres la première Logique railbnnable ,& les premières bonnes

Grammaires , ont fait un grand travail pour démêler au milieu de tous les mots de

la langue grecque , ceux qu'on peut regarder comme les racines des autres. Ils en

ont porté le nombre à deux mille cent foixante ; un examen un peu attentif fait voit

^u'on £«ut k réduite de beaucoup plus que de moitié.
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Quanr à quelques mots un peu ridicules , tels que calorique , carbone

t

carbonique, carbonate, &c, je n'en parlerai point; c'eft les premiers,

c'efl: peut-ctre les feuls dont le public fera juftice.

Si mon nom faifoic à la chote, je le metrrois au basde cette lettre; mais

heureufement il n'y fait rien , & je le rais.Cen'eft pas que je craigne de

blelFer
,
par mes obfervations, des favansamisdeia vérité & deJa difcuflîon

qui feule peut la faire fortir. Si j'avois pu avoir cette crainte, elle feroit

plus injurieufe pour eux
,
que les critiques les plus arriéres; Mais encore

une fois
, je ne l'ai pas eue, & je n'ai pas fair de pareilles critiques.

Je puis au refte le'; aiïurer que je vis dans U retraite & dans robfcu-

rité ; que je n'ai aucun rapport avec le parti qu'ils regardent peut-être

comme un rival jaloux; que leurs noms font refpedables pour moi;
que leur gloire m'efl clière, que mon cœur paie à tous leurs travaux un
jufte tribut de reconnoilTance , & que je fuis perfuadé qu'en revenant

fur leurs pas, en rentrant dans une route qui doit leur être familière,

ils pourront, mieux que perforuie., peut-être, donner une nomenclature

chimique , digne de fervir de modèle pour la tétornie de toutes les

autres.

MÉMOIRE
DE M. PJIOZET,

Du CAcadémie des Sciences d''Orléans

,

Sur le Raffimags du Sucre.

JHiN cherchant à détruire un préjugé nuifible au progrès de l'art, j'ai

donné, &i feulement pour le befom que j'en avois, un apper^u de la

théorie du raffinage. Les principes que j'y ai établis ne me font pas parti-

culiers ; ce font ceux que Bergman avoit développés
,
que Macquer Se

plufieurs autres Chimiftes avoient adoptés. M. de Morveau
,
qui avoit

également adopré la théorie du favant Suédois, a à la vérité, changé de

fentiment dans la nouvelle Encyclopédie; mais mon Mémoire, lait en

1784 , étoit entre les mains de M. de la Mérherie , lorfque cet Ouvrage

a paru. M, Boucherie a pris quelques idées de M. de Morveau; mais comme
il ii'j appuyé fes raifonnemens quefur des prétentions hypothétiques & des

afTtiiions hafardées , il ne me lera pas difficile d'en détruire le preftige.

Sur ce que j'ai dit que le fuc de canne appelé ve/ou demeureroit

toujours dans l'état fyrupeux , fi l'art ne venoit au fecours de la nature

pour débarraffer le fel fucré des matières hétérogènes qui s'oppofent à la

criftallifation du fucre , M. Boucherie me répond en me difant quaiuini

de parler de ce fuc , j'aurois du l'examiner. J'avoue que le defir de

m'inftruire fur la nature du vefou, ne m'a jamais porté hors du royaume;

je
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je ne fuis point Raffineur, mais je n'ai pas négligé pour cela de prendre

des informations de ceux qui le connoijjent. Je ne m'appefantirai pas fur

les citations de mes autorités, je n'en ferai qu'une, parce qu'elle e(l d'un

Cultivateur américain , Membre de la Société Royale de Londres &:

que fon Ouvrage a reçu l'approbation de l'Académie Royale des Sciences

de Paris.

Œ Indépendamment du fucre&de la mélaiïe, dit-il, le vefou efl encore

y chargé, de parties graffes qui enveloppent celles de la niélalîe Se da
» fucre,qui empcclieroiencleurféparacion , & dont la chaux & la cendre

" font reconnues les agens les plus propres à débarralTet la matière ; c'ert;

» ce qu'on appelle ïenivrage.

» Ne mettez point d'enivrage. Si vos cannes font bonnes, elles vous
» donneront une mélaffe parfaitement liée, qui ne laiffera pointéchappec

» de malle; c'eft une maffe iblide alTez femblable à de la cire. Si vos

» cannes font mauvaifes , elles vous donneront un liquide fort approchant

5j du goudron : goudron qu'il faudroit réduire en charbon pour lui

pj donner une confillance folide ; & fi la matière n'a que la cuite

» ordinaire , vous ne trouverez peut-être aucun grain de fucre dans la

» forme; ceux qui auroient pu s'y trouver , au moyen d'un enivrage

» cçnvenable qui auroit enlevé la graille, fe trouvant dans ce dernier cas

» embarraffés avec la graille & la mélafle » (1).

Au travail en grand, que j'avois en vue, M. Boucherie oppofe une

expérience faite fur une alliette; il prétend qu'une delîîcation , fuivant I3

méthode de Lagaraie, ell une crillallilation entière ; enfin , il allure que
par une évaporation fpontanée le vejbu crijLiUiJe en totalité, jaiis laijjer

de rcjidu ou d'eau-tnère. Il n'a fans doute pas fait attention qu'outre la

matière extradive étrangère auJitcre dont le rapprochement occajionnedans

le brut la couleur rouge , il y a encore unepartie réfineu/e & une portion

de la matière glutineuj'e. S\ ces fubùincss hétérogènes exillent , de fon

aveu, dans le lucre brut, à plus forte raifon doivent-elles être plus

abondantes dans le vefou : & M. Boucherie ne craint pas d'avancer qu'il

a fait criflallifet entièrement le vefou J'ans réfidu ni eau-mère ; qu'il

nous inlîruife donc de la forme qu'atFectent les crillaux de la marièro

extraiftive , de la réiîne & de la matière glutineufe, afin que nous puillîons

difcerner les vrais criftaux du fucre d'avec ceux de ces matières qui dans

Je tsffinage gcnent la criJîalUfation , & nuijènt par leur vifcojîté à Ce'cou-

lement du Jj'rop.

M. Boucherie nie l'exiflence d'un acide en excès dans le fic de -'anne.

(i) Voyez page 404 de VEJPui fui l'an if cultiver la C.inne ô d'en extr.n'i le

Siure ;parM.'D.C..-x.,de la Sociùe Royale de Lond es. A Pari? , cliei t^loulL-r

,

lue S.lim-Jacqiies , vis-à-vis les Maihurins , tT8i.
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11 prétend avoir démontré à M. Macquer & à M. d'Arcet que le vefow
ne man'ififte an goût ni par Pad.ion des réaclifs la préfcncc d'aucun,

acide ; mais Bergman n'a jamais précendu que dans le vefou l'acide lût

allez abondant pour fe manifelk^r au goût , & li les réadifs ne peuvent

ie démontrer dans l'inftant , c'eft qu'il y eft dans un état de combinaifon

avec les parties huileufes qu'il unit au fucre dont il empêche la criftalli--

farion. Le goii;r ni les réactifs ne peuvent de même démontrer dans nos

mélafles un acide furabondant, & cependant M. de Morveau penfe qu'on

ne doit point béliter à croire que la mélalTe ne foit du fucre altéré &
devenu inciiftallifable par le développement d'un acide analogue à celui-

que le fucre fournit dans la diftillation. M. Sage regarde aulîi les mélalîes

comme une portion de fucre non décompojée , mais noircie par l'acide'

qui s'ejl feparé par le trop grand feu quon fait ipmuver ait-

fvtop.

S\ le fuc de canne éroit criftallirabieyii/zj re'pdu ni eau-mère y l'ufage

des leflu'es alkalines feroit aufl^ inutile pour la défécation de ce fuc, que-

pour la faturation d'un acide qui, fuivant M. Boucherie, n'exifle pas.

Quoiqu'il reconnoille leur utilité pour le premier objet; il prétend que
leur ufage eft trcs-nuifible. Aufti a-t-il propofé un moyen par lequel it

ejl parvenu à rendre toutes les wéla/fes crijlalifahles. Il a produit le

même effet en Amérique fur cette forte de fyrop ; mais fi les expé-

riences qui lui font connues relativement au vefou lui donnent un ejpoir

de fuccès , il doit convenir qu'il n'ejl point encore démontré.

Quoique je fois très-perfuadé que la mélaflè ne foit en grande partie

que du fucre altéré par un acide, j'ofe avancer que les fuccès de M. Bou-
cherie pour rendre les mélafTes criftallifables font au moins aulîi hypo-

thétiques que fes efpérances fur le vefou,

1°. Si M. Boucherie favoit rendre les mélaiïes criftallifables, il eft

certain qu'il fe feroit contenté de priver Ion fucre brut de la partie

extraclive, ennemi très-dangereux , & qu'il n'auroir pas vendu des mé-
lafTes aiifl] douces que celles qui fortent de nos raffineries. Or , je fais qu'il

a fait ce négoce ; donc il n'a pas le moyen de rendre les mélalîes^

eriftallifj.les.

2°, Si M. Boucherie pouvoir rendre les mélafTes criftallifables, il auroit'

fait une fortune in-imenfe à n'acheter que des mélafTes pour les convertit'

en fucre. 11 eft li avantageux de pouvoir changer une marchandife de trrvis-

à quatre fols la livre au plus , en une qui fe vend dix-huit à vingt
,
qu'on.-

doit conclure de ce qu'il ne l'a pas fait ^ qu'il eft encore à la recherche

des moyens d'y parvenir.

5°, Enfin, M. Boucherie, qui auroit eu, en rendant les mélafTes crif-

tallifables, un moyen de reriver du fucre brut vingt à ving-cinq livres de

fucre par cent de plus que nos RafTineurs, n'auroit pas manqué de profiter

de cet avantage pour faire tomber la vente du fucre d'Orléans, par la
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bjiiïe du prix. Or , il a toujours tenu le prix de fon fucre au-deffus de celui

d'Orléans.

J'attribue la couleur grife inefFaçaWe que le fucre contraiîte par l'excès

de l'eau de chaux , luivant quelques Raffineurs, à la décompolirion delà

partie rouge du fang dor?t le ter s'unit aux molécules facrharines & altère

leur couleur. J'ajoute encore que ciuel que fût l'excès de l'eau de chaux,

jamais cette couleur n'auroit lieu fi on le fervoit , pour la clarification ,

d'une autre matière que le fang Je bœuf. M. Boucherie me répon i trés-

judicieiijemenc qu'on n'cjl perjuadé en Phyjiqiie que par des faits , &
il m'obirde que la difiolution du fucre très -pur dans i'eau de chaux aura

plus de cûuleurque celle qui fera faite dans l'eau diUillée. Je lui obferverai

que je n'ai point dit que l'eau de chaux ne colorât pjs le fucre : j'ai feule-

ment foutenu que la couleurgvife inefF^içabie qu'on a oblërvée dans le fucre

provcnoit du fer contenu dans le fan". C'eft ici un cas particulier que

j'explique; mais pour que les faits perfuaJent , il faut qu'ils foient vrais ,

tk. niaiheureufement ayant répété l'expérience des deux diffjlurions , j'ai

vu que la couleur éroit la même. A la vérité j'ai employé du fucre royal

d'Orléans.

M. Boucherie n'eft pas conféquent dans fes raifonnemens ; car les

chofes dévoient, d'après fes principes , fe paîTcr ainfi que je les ai obfer-

vées. En effet, la couleur du fucre ne dépend , fuivant lui , que du rappro-

chement de la matière extraQive. Or , le fucre très-pur eft privé d''un

ennemi aujjl dangereux : la chaux ne peut donc pas augmenter l'incenfité

de la couleur à'\ins fubliance qui n'exifte plu'.

Cette expérience, qui ne m'a rien prouvé, devoir cependant , félon

M. Boucherie , me conduire à des ohferi'allons qui rnaiiroient évité une

partie des erreurs dans lejquellesjej'uis tombé. Une des principales, ejl

que je confonds toujours Cacide qui ejl le principe conjlitutif du fucre

avec Cactdefaccharin, qui provient de la combinaifon de ce fel avec

l'acide nitreux.

En propofant des idées nouvelles, M. Boucherie auroit dû faire

connoître les expériences fur lefquelles i! les fonde. Sûrement la combi-

naifon de Cacide du fucre avec l'acide nitreux ,
pour former l'acide

faccharin , doit préfenter des phénomènes qu'il feroit intéreiïanc de

publier. Bergman penfe que l'ticide faccharin eft l'acide propre du

lucre. Macquer, ainll que MM. Cavendifch ii Sage ont adopté le ftnti-

nient du chimifte Suédois-, ils croient que l'acide nitreux ne fert qu'à

mettre à nud l'acide faccharin,, en le dépouillant des parties inflam-

mabl.'S auxquelles il eft uni dans le fucre. M. Viegleb veut au contraire

que l'acide faccharin ne (oit que l'acide nitreux dég'jifé par le phlo-

piftiLHie. MM. Lavoilîer, de Foiucroy & de Morveau font perfuadis que

facie faccharin eft un prodjit de l'opération qui le fournit ; que les

deux fubftances qui concourent à le former font é.'.alement décompoféesj
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que le fiicre fournit le radical acidifiable, tandis que l'acide nitreux donne

ion piincipe acidifiant (l'oxigcne , bafe de l'air pur). Les expériences

de !\i. Schiikel ont prouvé que l'acide qui pafTe dans la diflillation du

fucre, differoit, par fes propriétés, de l'acide faccharin. M. de Morveau

lui a donné le nom d'acide fyrupeux , & il le regarde comme éraiit l'acide

propre du fucre. Ceux qui tiennent encore au fentiment de Bergman,

pourroienr peu:-ctre croire que l'acide fyrupeux n'eft que l'acide faccha-

rin lui-même, mais altéré , dans la diftiUation du fucre, par fa réac^ioa

fur l'huile de cette fubftance. S'il éroit bien démontré que l'acide fyru-

peux 01! pyro-muqueux ne fût pas l'acide faccharin altéré, on pourroic

peut-crre dire alors que l'acide fyrupeux eft à Tacide faccharin ce que
i'acide muiiatique ou nrarin ordinaire eft au même acide oxigené ou

déphlogiftiqiié. M. Boucheris propofe une nouvelfe hypothèfe j l'acide

faccharin , dit-il , eft un acide mixte , formé par la combinaifon de.

ïacide conjlhutif du fucre avec l'acide niireux.

M. Boucherie voulant me prouver que l'acide propre du fucre eft

bien différent de celui que Bergman a fait connoître, a ajouté à une

oifTolution de quatre livres de fucre pur, dans trois livres d'eau , deux

ences de chaux vive en pierre; & lorfque la liqueur a été clarifiée, // a

reconnu quen déduifant du poids primitif de la chaux , celle retirée

pendant la clarification , il en était rcflé environ fix cens grains en

difjolution.

M. Boucherie n'auroit pas dû fortir de la quefïion , comme il le

fait. Jamais Bergman, ni ceux qui ont adopté fon fentiment, n'ont

penfé que le fucre pur contînt un excès d'acide faccharin , ils ont au

contraire fourenu qu'il en étoit débarraffé par le travail du rafHnage.

D'ailleurs, l'expérience de M. Boucherie ne prouve rien; i°. il n'a-

point examiné fi dans fon réfidu il n'y avoir pas du faccharte calcaire

ou oxalatc de chaux. 1° . Cette expérience ne prouve point que le fucre

contienne un acide particulier : car quoique l'acide fyrupeux forme avec

la chaux un fel neutre folcble , on ne voit point que cette chaux ait été

diifoure par cet acide; la chaux qu'il a unie à Jonjucre, a reflé dans

jon état de cduflicité.- La raifon en eft fimple ; quelle que foit la nature de

l'acide du fucre , cet acide eft combiné dans cette fubftance, de manière

que la chaux n'a aucune adtion fur lui.

Je ferois alTez tenté, d'après l'énoncé de fon expérience, de croire

que M. Boucherie ne l'a pas faite lui-même. En effet, il me femble

que le poids de la chaux , retirée pendant la clarification^ loin d'être

diminué de fîx cens grains , devoir au contraire être augmenté de

celui de l'eau que la chaux faiht avec avidité lorfqu'elle s'éteint. M, Bou-
cherie auroit tien dû m'inftruire s'il l'a recalcinée avant de la pefer,

& m'enfeigner quelles font les précautions qu'il a prifes pour n'êtie pas

induit en erreur.
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M. Boucherie n'a donc prouvé que ce que perfonne n'ignoroit
, que

dans 1 analyfe du fucre , ii y a dans le charbon un peu de chaux. Mais
il ne taut pas qu'il croye que cette chaux foit libre dans le fucre; elle

y eft dans un état de combinaifon avec l'acide de cette fubftance; c'eft

un peu de fel étranger au lucre, qui y ell refté uni, malgré toutes les

purifications qu'il a lubie?, C'eft par la même raifon que , quand on
diftille du fucre brut terré , le charbon fournit des indices d'alkali

fixe.

Me voici arrivé au morceau le plus intérefTant de la critique de
M. Boucherie; c'eft l'expérience par laquelle il prérend avoir prouvé

à trois favans chimiftes
, pour lefquels mes fentimens vont jufqu'à la

vénération, que le fucre d Orléans contient de la chaux; mais ces

favans neferoient pas les premiers dont on auroir furpris la bonne foi,

parce qu'incapables de tromper eux-mêmes , ils éroient fans défiance.

J'ai répété l'expérience de M. Boucherie; j'ai tait dilloudre du fucre

de toutes les quahtés dans de l'eau diftiUée , & je n'ai apperçu aucune
altération de la couleur du fyrop de violettes que {y ai verfé. Cette cou-
leur a été feulement modifiée lorfque l'avois dilTousun fucre très-coloré.

Mon témoignage peut être fulpedl, mais l'expérience de tous les jours

vient à (on appui. Si le fucre raffiné à Orléans ou dans toutes les

autres raffineries du royaume , où l'on fe feit de l'eau de chaux , con-
tenoit encore de cette fubftance , au point de changer en verd la cou-

leur du lyrop de violettes , il s'enfuivroit que tous ceux qui préparent

ce fyrop , n'auroient jamais reudî à en faite qui eût confervé ia couleur.

Or
,
je défie AI. Boucherie de me citer un pharmacien qui fe foit plaine

qu'en employant du fucre d Orléans, même celui de féconde & troi-

(ième qualités , il ait vu changer en verd la teinture de violettes. Tous
vendent du fyrop de violettes d'une belle couleur, & tous ne fe fervent

pas du fucre de Bercy.

L'envie de critiquer porte M. Boucherie à me faire une difpute ds
mots. J'ai dit que (î le Raffineur n'évaporoit entièrement l'eau de dif-

folution , au lieu d'une maffe confufe qu'il defire , il n'auroit que des

criftaux parfaits. Il eft certain que fi je n'avois oublié un mot, & que

feiiffe mis l'eau lurabondante de dilTolution , ma phrafe auroit é:é plus

claire; mais n'eft-elle pas éclaircie par celle qui la fuit, où je parle

du rapprochement de la liqueur au degré' nécelfaire ? Y a-t-il un ar-

tifte qui n'eiireiide pas ce que j ai voulu dire? Et en exifte-t-il un qui

ignore qu'en perdant l'eau de fa conftitution, le fucre fedécompofeî
Mais s'il a quelque apparence de raifon dans cette difpute, combien
n'eftil pas tidicule, iorfqu'il m'épilogue fur la dénomination àe gras ,

que j'ai donnée au fucre brut qui a pcu de grain? il n'eft aucun Au-
teur qui ne l'air employée. M.,fle Fourcroy dit que la mofcouade eft

un fucre Jaune & gras.
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Enfin , M. Boucherie devient jiifte , il convitnt que ]W bien démontré

que l'eau dont on fe (ert à Orléans ne donne aucun mérite au liicre

qu'on y rafnne. Cependant , ajoute-t-il , le choix de l'eau neft pas
hidiÇ'érent au Rafjineur; il y a Jes puits qui en fournijjcnt de très'

inauvaije , tel eft celui de Bercy
,
qui m'oblige de ccjjer d'y raffiner^

Comment M. Boucherie , qui a tant de moyens de perfcdionner

la fabrication dufucre, n'a pas celui de corriger la mauvaife qualité de

l'eau de Ton puits, ou d'y en fiiblliituer (le l'autre. Le fer & les fubftances

animales putréh'.-es, que l'esu de fon puits contient, ne peuvent don~

lier de mauvaifes qualités à (on lucre. Si le fer nuifolt dans le raffinage

du fucre, ce ne leroit qu'à la couleur, & le fien efl d'une blancheur

parfaite. Si le peu de matière animale putréfiée que l'eau* de fon puits

contient, commviniqnoit fon odeur déiagréable au fucre, combien ne

devroit pas être fétide celui d'Orléans 6<:'de toutes les autres raffineries

du royaume
,
puifqu'on y verfe à plein leau le lanç; purréSé

,
pour la

clarification (i)\ ôc cependant perfonne ne fe plaint de l'odeur de notre

fucre. Celle du fucre de Bercy doit donc tenir aux procédés de M. Bou-
cherie , & déperdre des agens qu'il emploie. La preuve en eft certaine;

on a raffiné avant lui h Bercy, & alors perfonne ne fe plaignoit de la

puanteur du fucre qu'on y raffinoir.

M. Boucherie ,
qui nie l'exiftence de l'acide en excès dans les nié-

lafTis & qui fait les rendre criftjilifables, peut le donner tous les avan-

tages fur moi. Qu'il publie un moyen facile de les criftallifer
, je ne

dis pas fans réfidu ni eau-mère , qu'il donne feulement un procédé

pour retirer les deux tiers ou même la moitié de leurs poids en bon

fucre, qu'il prouve en mcme-tems que le dégaç^ernent des parties faccha-

rines n'eft pas l'efiet de la faturation d'un acide; alors je m'avouerai

vaincu, & eric mihi magnus Apollo.

(i) Les Raffineurs pour cI-TÏfier une chaudière d'environ trois milliers pelant de

fiicre , y verfent vingt- quatre à vingt- cinq pintes de Hing de bœuf. C'ell à-peu-près

une pinte pour cent vingt livres de fucre. La pinte pèle deux livres. Le fang que l'on

emploie à Orléans ert pvefque tout fourni par Les Bouchers de Paris j il ell aifé^de

voir qu'il n'fft pas frais.



SUR VEUT. NATURELLE ET LES ARTS. 431

DESCRIPTION
D'UNE MACHLNE A COMPRIMER L'AIR;

Par MM. Du M o t i e z.

Extrait des RegiJIres de VAcadémie Royale des Sciences ^du II Août

.Mous CommilTaires nommes par l'Académie, avons examiné une
machine de ccmpreffion à double corps de pompe qui lui a été préfenrée

par MM.Dumotiez, Ingénieurseninftrumeiis de Phylîque.(_/?^. 6 , Pi. L)
Cetre machine eft compofée d'un fort cylindre de verre , de huit pouces

de diamètre, huit pouces de haut & quatre à cinq lignes d'épaifleiir
,

lequel cylindre eft retenu entre deux fortes platines de cuivre réunies

entre quatre colonnes à vis. La platine inférieure eft percée A fon centre

d'un trou d'environ trois lignes qui répond au canal qui fournir l'air. La
platine fupérieure eft percée d'un grand trou ovale, dont le grand axe eft

de quatre pouces & le petit de trois pouces quatre lignes , & ce qui feiC

à introduire dans le récipient les fubftances qu'on veut mettre en expé-

rience : ce trou fe ferme par une forte platine de même figure retenue au

plan par deux traverfes de fer.

Les deux corps de pompe font placés de la même manière que ceux

des machines pneumatiques à deux corps, & font mis en jeu de même.
Les tiges de leurs piftons é:anr pareille'). enr à crémaillère , mais ce qu'il

y a de particulier , c'eft la foupape noyée dans chaque pifton , ainfi que

les foupapes des tonds des corps de pompe.

Dans les machines de compreffion qui ont précédé celle-ci la foiipape

du fond du corps de pompe n'eft autre chofe qu'un morceau de veflle qui

ne peut réfifter à une forte preflion, qui fe rompt même quelquefois pat

la preftion ordinaire, & qu'il faut renouveller fouvent, & le pifton de la

pompe eft plein , de forte que l'air ne peut entrer dans la pompe que par

un trcu qui eft fur fon côté , Se qui ne fe trouve au-delTousdu pifton que

lorfqu'il eft taut-à-fait remonté. 11 faut donc pour le monter foulever le

poids de la colonne d'air qui y répond , au lieu qu'au moyen de la foupape'

que MM. Dumonez ont mife dans leur pifton , fair rentre dans la pompe
auftl-tcit qu'on commence à foulever le pifton , 3c l'on n'a d'autre

réfiftanceà vaincre que celle de fon frottemenr; ce qui épargne beaucoup

^e fatigue dans l'ufage de leur machine, i5: au fond de la pompe ils onî
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adapté la foiipape conique du fuiil à vent qui ferme fi bien , que letw

machine tient l'air quoique les robinets demeurent ouverts.

MM. Dumotiezcnt de plus adapté à cette niacliine une éprouvette qui
eft uneefpc'.e de baromètre , dont le tube ert: ouvert par le haut, & qui

fert à connoîtrede combien on a augmenté la denfité & le reirort de l'air

du récipient.

Nous penfons que ces améliorations, ainfi que la folidité &r la propreté

avec lefquelles cette niachine eft conftruire, ainfi que l'application

heureufe des différentes pièces empruntées d'autres machines, méritçnt

les éloges de l'Académie.

A l'Académie , le ii août i-jS'j. Signé , Le Roy, Brissok.

Je certifie le préfent extrait conforme à l'original & au jugement dp
l'Académie. A Paris ,1e i S août 1787. Signe , le AlarquisDE Condorcet,
•Secrétaire perpétuel.

On peut s'adrelTer à MM. Dumqtier , Ingénieurs en inftrumens de
Phyfique , rue du Jardinet-Saint-Andrédes-Arcs , à Paris. Ils fonc

entièrement ce qui concerne un cabinet de Phyfique.

ANALYSE CHIMIQUE ET COMPARÉE

Du Vin de Saint-Berthelemi
_, près d'Angers , & fpeaalement

des Bouteilli's de différentes qualités dans lejquelles

on l'a mis au mois d'OSobre 1785;

Par M. Tessié du Closeau, de VUniverfné de Montpellier

,

Docleur-Régetit de la Fuculu 'de Médecine d^Angers , AJJ'ocié

Correjpondant de la Société Royale , Membre de la Société

d'Agriculture , & ProfeJJéur de Chimie à Angers,

Vjh ARGÉ par le Tribunal de la Juftice de féconder fes louables inten-

tions pour l'ordre & le bien public , d'éclairer & de diriger fon zèle

dans la recherche difficile d'une vérité chimique , dont la découverte

devoit donner la folution du problème qui fait l'objet de ce Mémoire,
j'ai entrepris, le 11 mai 1787, l'anaiyle dont je vais rendre compte.

Ce fut à l'époque de la conteftation qui s'éleva entre un Gentilhpmme
diftingué de cette province & un marchand de bouteilles , qui lui er) avoit

vendu une quantité confidérable, provenant de la verrerie de Souvigny

à Moulins en Bourbonnois. Heureux , (i par mes foins & mes travaux ,

j'ai pu juftifier le choix de cette célèbre compagnie! plus heureux encovef

d'avoiï
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cl'avoirpu COI frilvuer au boi.ht'iir de mes concitoyens, en leur ofFranrles

p ecirii.c» r:'iro:iiCe<;d'uiie fci^nc:? &d'unaxt qui leur apprennent à déi'oiler

une ^rdiidt préiiidiciûble à leuK intérérs& pernicieufe à leur lanct !

M. le C lirvalier de C*** tic nierrre, au raojs d'oâcbre 1787, plu-
fïeurs bdruiuc's de vin de Sainr-Berthelcnii

,
prè'î d'Angers, dans les

boiireilLt .r. uieftion. Son vin v Ciuitradd fiiccel]ivemenr les mjuvjiles
qualiréi d iiu je vais faire nienrion, Confidéiar.t d'abtird fa pelanreuc

fpécifiLjiie, j'y plongeai l'aréoinèrrej k-i^uel indijua dtux d.egre<; au del-

fus de zéro, à la tenipérarure de treize degrés au rhcrnionièrrede Héaunuir.
Le même vm, rnis dans des boureilies d'une verrerie de iV^vcrs, donr
Ja fupériori'é t-'f} reconnue, a donné le même rélulrat. Leuis pcfanreurs

fpécifiqucs éroienr les nién>es, mais les autres qualités phyliques écoienc

bien dffFerenres.

La couleur du vin contenu dans les boureilies de Nevers éroir claire,

limpide & rranfparenre, un peu cirrine ou pdillée, coiikur ordinaire ^
naturelle aux excellens vins d Anjou , dans lefquels le niu.ineux eft

très-abondant. Le même vin, rais dans des bouteilles de Souvigny
, au

contraire, éroit louche, trouble, dépofant un lëdiment brui.âtre qui

.formoit un nuage épais Inrlqu'on l'agiroir. Le vin des bonnes bouteilles

xi'ofFroit qu'un léger dé, ôt adhérent à la paroi intérieure. Ce dépôt eft

commun aux vins riches en niuqueux , dans leCquels la fermentation

fecondaire s'achève lentement, en railbn de ce principe fermentcfcible

& confervateur. Enfin la faveur, l'odeur & la couleur du vin des mau-
vaifes bouteilles étoienc tellement altérées, qu'elles étoient niicon-
noiffables.

Après cet examen préliminaire, j'ai filtré au papier le produit d'une

des bouteilles de Souvigny de la capacité de cuiq (eriers, pefant deux
Jivres & demie, lequel a teint le filtre d'un enduit épais & noirâtre,

& y a laiffé dix-neuf grams de tartre, dont la majeure partie avoit la

forine criflalline du carbonate calcaire rhomboïlal obtus, ou fpatd

.calcaire; le refte éroit criftallile d'une manière confufe & indéierminabie

à la loupe. Une égale quantité de vin mife dans les bouteilles de Nevers,

a légèrement teint le fil Te, & n'a la'ITé que 6 grains de tartrite a.idule

jde porafle criflallifée conlufénverat , produit fpontané de la ferme;. tatioti

infenllble qui donne au vin cette ma'uri'é exquifc & ce goûr agiéabie

&jgénéeux, qui le rend un remède faluraire à celui qui en ufe rare-

ment &: avec modération. L'dnalyfe des vins d'Anjou fournit une cjraiide

quantité de ce fel, dor.l la proportion varie, en raifon des crus & des

faifons
,

plus ou inoms favorables. J'ai aulli remarqué que les petits

vins très-acides de Ja même province atfaquoie'n pi is pto iipteinent &
plnsrcomplettement les verres tendres. Quoique le vin de Saint-

JSerthelemi
,

par la juAe proportion & l'intime combinaifon de fes prin-

cipes , contienne plus d'aade tarrareux libre, il n'en a pas moins aai

Tonic XXXI, Pan. II, 17S7. DECEMBRE. 1 1 i
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icnfiblemenr iur les mauvaifes bouteilles, qu'il a difloutes en partie &:

entraînées dans fa criftalliCation.

On conçoit aifénient que la féparation forcée d'un des principes

conftirutifs du vin n'a pas pu af oir lieu fans opérer une entière décoiit-

pofition. Onze onces de vin des bouteilles de Nevers , évaporées en

connftance d'extrait , dans une capfule de verre, au bain de fable, ont
fourni un gros, cinquante grains d'extrait folide brun. Pareille quantité

de vin des bouteilles de la verrerie de Souvigny , traitée de la même
irianière, a donné un poids égal d'extrait, mais très-différente par la

faveur, qui pavticipoit du mauvais goût que )e vin avoit acquis dans

les bouteilles. Ce vin, quoique clarifié par la filtration
,
qui en avoit

féparé un réfidu abondant, avoit encore confeïvé une faveur défagréable

& femblable à ce que l'on défigne vulgairement fous le nom d'éventé

ou gâté ( expreffion plus exade). Elle indique une altération dans les

principes, laquelle éroit fort fenfible dar:S le vin en queftion.

Je n'ai pas cru devoir pouffer plu? loin mes recherches fur la nature

du vin , ayant pour objet principal de faire l'analyfe des bouteilles. Il

eft do^nc inconteflable que l'altération que le vin a éprouvée dans ces

Doureilles , eft due à leur mauvaile conipofition
,

puifque le mêma
:n, mis dans des boLt.'iiles de meilleure qualité, fournis aux mêmes-
épreuves, s'ert confervé intad.

J'ai cafle plufieurs bouteilles provenant des verreries de Nevers & de
Souvigny à Moulins en Eourbonnois , afin de mieux obferver & de-

conflater leurs différentes qualités par l'infpeélion de leur caffure & de
leur intérieur

; celui-ci n'étoit pas fenfiblement attaqué dans l'une &i dans-

1 autre furre de bouteilles; mais la cafTure & les amples qui en réfultoienc

étoient très différens. On fait que la caffure vitreufe efl fi confiante &
Hniforme

, qu'elle a fervi de caradères au célèbre Daubenton. Voyez
fon Tableau méthodique des Minéraux. La caffure du verre de bonne
qualité eft donc toujours ondée, & fes angles font plus ou moins
a!gus ; re que j'ai obfervé & vérifié fur celui de Nevers , lorfque le

vene de Souvigny m'a offert une caffure plus égale , dont les ondes
étoient jieu fenfibles & fort éloignées, les angles obtus & prefqu'arron-

dis. Enfin la maffe vitreufe étoit remplie de greffes bulles d'air , lefi]uellcS

indiquent certainement une fufion & une vitrification imparfaiter..

Ces fragmens mis dans les acides minéraux libres & dans ces raçmes
acides combinés à diverfes bafes , en ont éprouvé les altérations fui-

vantes : l'acide fulfurique , concentré au point de pefer le double de
l'eau diftillée , n'a pas plus agi fur le bon que fur le mauvais verre;

mais l'ayant étendu par l'eau , fon adion s'eft alors maniteftée fur ce

dernier , lequel a été corrodé ou diffous. Les acides nitrique & muria-
tique ont décompofé frès-promptement & complettement le mauvais
Yerre, fans attaquer celui qui écoic de bonne qualité, J'ai rempli d'acide
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nitrique foible ou dViu-torre .lu cDiiiinc -e, une de^ uii v'aifes boi:-

reiUe' ; je l'ai plongée dans lui grand Vdfe plein du nicnie aciile, afin

de l'arraquer de roiires parts. J obferverai que cet acide nitrique a pro-
duit un cfFet inverle; c'e(t-à-dire

,
que ("on aition a été dauiant moins

fenfible
,

qu'il éroit plus étendu d'eau , tanfis que l'acide fuifurique

foible a développé une énergie plus grinde jue ce même acide plus

fort ou plus concentré. Ayant traité .livers morceaux de verre des Jeux
qualités, par des dilîolutions de nitrate mercuriel , de fultafe & de
pru'lîate de mars ; ces trois fels ont été de.ompolés par le verre de
S-ivisjny, fans éprociver la moindre altération de la part de celui de
Nevers ; ce qui décèle évidemmetit une compofition & une fabrication

très-déeclûeufes.

Après avoir pulvérifé les débris d'une des bouteilles de Souvigny &
réduit en poudre un fragment d'un mortier de verre verdâtre, provenant

de la verrerie de la Pierre , dans le Maine, )e les ai nus dans des creu-

fets de HelTe. Le dernier verre s'eft parfaitement tondu dans l'tfpace de
fix heures, tandis que le premier , ou celui de mauvaife qualité

, placé

dans le n-,ême fourneau & dans le même inftant , s'eft feulement agglu-

tiné & réuni dans une niade jaune, très-reiremblante par la couleur,

la forme grenue & par la fragilité, à ce que les Mméralogilles défîgnent

fous le nom de grèspourri ; le creufet qui le contenoit a été coloré en

violet par la manganèle
,
qui , mife en excès ou mal combinée , donne or-

dinairement cette couleur au verre ainfi qu'aux vailfeaux qui le con-

tiennent. Une once d'acide nitrique, & pareille quantité d'acide mu-
riatique , verfées féparément iur deux gros de cette matière jaune,

fortante du creufet , l'ont di(rv>ute en partie. Il efl eiïen-iel de rappeler

ici les principes fondamentaux de l'art de la verrerie; tel eft celui-ci

qui les renferme prefque tous. La fulibilité des matières vi'iifiables eft

en raifon de la nature & de la quantité des fondans falins terreux du
métallique & de la violence du feu

,
pour en opérer la vitrifica'ion.

Une longue fuite de faits & d'obfervations ayant appris ces vérités

inconteftables , les Phyiiciens & les gens de l'art en ont fait des loix

générales qui doivent fervir de règle dans les verreries. I! n'cft dcnc pas

permis de les enfreindre irnpunément , foit par ign.Tance, foit pat

mauvaife toi; l'une & lautre (ont é<;alenient coiu'amnables.

D'après ces principes, findés fur les expéiiences ci-dcffus & confir-

més par celles dont le vais re* dre compte, le fiis en droit de conclure

que les bouteilles de Souvigny ne doivent !eu:s mauvaifes qnali'-és qu'à

la nature des fondan.s terreux , impurs , & au défaut de proportion

entre fes principes confliiutifs. Il en rft donc réfulté une combinaifon

imparfaite, qui ne les fortihant pa l'un par l'a'.tre, les lailfe ,
pour

ainddi-e, à nud & fans défenfe contre l'aclion des div'cts agens. Dcdrant

dém-intrr^r cette vérité, j'ai Caflé une de ces mauva fes bouteilles
, je

J'orne XXXI, Part. Il, 1787. DECEMBRE, la 2
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l'ii! mire [fars une pinte d'acide nitrique, dont la pefanteur Tpécifique

étoit à celle de l'e-u diflillé :: ijJOO : i,COO. Les angles & les boicis

des frngmeiis ont été attaqués le<; premiers, les filets ciillallins conver-

geaient delà circon'érence veis le centre.

Douze jours après cette opération
,

j'ai obtenu dix gros de concré-

tion faline fo'ide, & de couleur d'un blanc d'émail, formée par

la combinailbn de l'acide nitrique & de la fubfiance des bouteilles, qui

étoient corrodées à plus d'une ligne de profondeur. J'ai trituré Se fait

difloudie ces. dix gros de nitrate, à bafe des bouteilles, dans vin^t-

huit livres d'eau diftiUée , dans une capfule de verie blanc au bain de

fjble. A ce degré de chaleur, la capfule a été colorée en violet, ainli

que je l'ai obfervé dans le creufet ci-deflus , vraifemblablement par Ik

mîme caufe.

Il a refté fur le filtre un réfidu du poids de trois gros rrente-fix,

gains , lequel a refufé de fe diffoudre. Soupçonnant que ce pouvoir

être la filice ou terre quartzeufe , j'ai verfé fur une partie de ce réfidu

,

de l'a.ide fulfurique & nitrique, afin d'en extraire tout ce qui étoit

fohible par les menftrues ; mais ils ont paru fans aûion. Alors, j'ai

expofé cette terre feule au chalumeau fur un fupport de platine; n'ayant

remarqué aucune altération, j'ai ajouté un peu de carbonate de fonde-,

qui l'a entraînée auflî tôt en fufion , avec efFervefcence Se bourfoufflement.

J'ai mis un denii-gros de ce réfidu terreux avec le quart de fon poids

de carbonate de fonde dans un creufet, j'ai obtenu un verre tranfparent

& coloré en jaune verd.îrre : cette couleur étoit fans doute produite par

ime petite quantité d'acide métallique, combinée à la filice; alors les

foi!]-çons que j'avois fur la pré'énce de cette terre, fe char-gcrent en

cerrirude. J'ai traité enfuite la dilTolution de nitrate, à bafe des bouteilles,

par l'eau de chaux, qui n'a produit aucun effet fenfible; mais les car-

bonates defûude, de poraiTe & d'ammoniac y ont occafionné des pré'-

cipicc's abondans que j'ai recueillis fur le filtre. Divifant les vingt-huic

livres de difToiution en trois parties inégales, j'ai eu un gros trente

-

deux grains de précipité par le carbonate de foude; quarante grains par

le caibonate de potalTe , ^ onze grains par le carbonate ammoniacal;

total deux gros onze grains de poudre blanche précipitée par les alkalis

crayeux; plus trois gros trente-fix grains de terre filiceufe indiiïolub.'e

à l'eau Si par les acides, font cinq gros quarante- fept grains; rtrlle

donc quatre gros vingt-cinq grains d'acide nitrique, ajourés aux ciirq

gros quarante-fept grains, forment les dix gros de matière faline à. bafe

dcfs bouteilles.

Un gros de cette poudre blanche, précipitée par les alkalis, mis dans

une coupelle garnie de fa mouflfle <à un feu de huit heures, a bruni ?c

s'eft agglutiné à-peu-près de la même manière qu'on l'a obfervé dans

le verre puivérifé & expofé à l'aiStion d'un feu égal. Confîdérant attenti-
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vement la couleur verclâtre de la coupelle, réHé;hifrant fur la caufe qui

lui avoir donné lieu -, j'ai reconnu qu'elle avoir été produire par l'oxide de

plomb qui s'éroit vitrifié. En efFer , l'enduit verdâtre dont la coupelle

étoit revêtue dans le point de contaifl > reflembloit parfaitement au vernis

des jjrofTes poteries de terre.

Ce précipité terreux & métallique , expofé à l'air pendant quelque

tenis , a fait efFervefcence avec les acides, Si s'y eft dilfous plus diifici-

lenient & plus incomplettement qu'avant d'avoir éprouvé l'aclion du
feu. Car ayant pris trente grains de ce nicme précipité non calciné, j'en

ai mis dix grains dans l'acide nitrique, une égale quantité dans l'acide

niuriatique, dans lefquels la dilTolution a été coniplerte, brfque l'acide

fulfurique n'a pu dilFoudre>qu'une partie des dix grains reftans. La malle

faline qui en a réfulré, mife fur les charbons ardens, s'eft delTéchée , a

pris de la retraite & la forme de lames talqueufes.

Ayant hitré une féconde fois la pinte d'acide nitrique, dans laquelle

étoient plongés les débris de la mauvaife bouteille, dont j'avois déjà

obtenu, depuis fix jours, les dix grains de concrétion faline ci-deffur,

j ai recueilli vingt-deux grains d'une nouvelle criftallifation confufe

,

dans laquelle on remarquoit quelques prifmes ou aiguilles foyeufes in-

terpofées & réunies à plufîeurs lames talqueufes feniblables aux précé-

dentes. Ces prifmes, expofés au feu , m'ont paru participer de la nature

des nitrates calcaires & magnéfiens , dont les bafes avoient été fournies

parles chanées employées en qualité de fondans. Ces matières, niifes

en excès, communiquent au veire leur qualité faline. Elles le rendent

rendre & attaquable par les acides, tel eft celui des bouteilles en queftion.'

Enfin, j'ai fait évaporer au bain de fable, dans une' capfule de verre,

ce même acide nitrique ai-nfi filtré , lequel a laifTé une certaine quantité de

rélidu falin & métallique. J'ai obfcrvé qu'une partie de cette fubftance fa-

linejrès-rapprochée, mife fur un charbon ardent, prenoit, dans le point

de contadl, la couleur de l'oxide de plomb jaune ou maliicot; tandis que-

la partie fupérieure , Si conféqueniment la moins expofée à l'aiflion du

feu, palFoit feulement à l'état d'oxicie gris ou de cérufe. Celle-ci, ap-

pliquée immédiatement fur le charbon, dbnnoit aulli un bel oxide de

plomb jaune-clair.

Ce réfidu, convenablement évaporé, m'a fourni une grande quantité

de criilaux oétaèdres de nitrate alumineux, & deux petites végétation*

d'oxide de plomb jaune, formé fpontanément par l'oxygène de l'acide

nitrique employé à difliTudre les fragmens des bouteilles. Tous ces

oxides de plomb , échauffés plus fortement
,
paffoient à l'état de plomb-

rougf ou de minium, dont on tait un li tréquent ufagedans les verreries.

J'ai donc obtenu (S: féparé la fdice, la mangantle, les fondans ferreux

Bi métalliques, tels que le plomb, la chaux, la magnéfie & l'alumine,.

J'ai donc démontré , par l'analyfe , que les bouteilles de Souvi^ny à
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Moulins en Bourbonnois, font de mauvaife qualiré & peclicnt, rantpar

le défaut de proportion, que par la nature de leurs fondans terre ix /iiis

inutilement en excès pour fuppléer aux t ndans làli'S, dont j'ai à peine

retrouvé quelques vertiges dans les différentes criftallifations que j'ai

obtenues. Elles ont donc gâcé & déconipofé le vin qu'on y avoir mis.

On fent trop combien il eft important -de faire choix de boilions

pures & faines, & de n'employer que des vailieaux propres à les confer-

ver telles ! Je ne m'étendrai donc pas fur les danger? & les niconvé >ien»

qui peuvent réfulrer de l'ufage des bouteilles attaquables & folubles pat

le vin & les acides. Je rapporterai feulement l'obfervation luivante ,

laquelle en eft une preuve frappante. Un domelHçue , fatigué & al-

téré
,

prit un refte d'une des bouteilles en queftion, l'avala précipitam-

ment , & jufqu'à la lie, ou plutôt jufqu'à la diiïblution de la bouteille

même ; il en fut très - incommodé & tourmenté par de violentes

coliques.

DISSERTATION
SUR LE T H S ;

Par M. MiLLiN DE GkandmaisoN';

De l'Académie d'Orléans.

SyNONIMIE.
©Mt , Homeri , II. & OdifTea pafllm , & praerertim , II. I. XI, y. 474:

©W, Ariftotel. Iiift. animal, n , c. 19, n. t30, VI , c. 55 , n. 416—418, IX,

. 70 , n. 473 - 47Î'

Thos, Plinil , hift. nat. 1. VU! , c. 54.

Canis aureus, L. fyfl. nat. éd. XII , i
, p. 57 , "• 7.

Le fchacal , M. de Buff. hift, nat. XIIl
, p. 2.55-

®"Mt , Oppiani , Arriani , .filiani , Euftathii , &c.

AtK0Ti«v6>ip , eorumdem autorum.

Thos, Pllnii, 1. VllI c. 19.

The ftripped hyira , Penn. SynopC p. i C i , n*. T j S , hift. de^ quad. p. i
<f , n». I4f ,

Tigre-loup , Sparman , t. i
, p. zoS & 11 5 de la traduft. franc. in-8°.

Le Thos dont il eft fi fouyent parlé dans les vers d'Homère, de

Théocrite,de Virgile & des autres Poëres , eft un des animaux fur

lefquels les anciens nous ont lailfé les notions les plus impartaires. II

îî'el^ pas aife de déterminer, d'une manière bien précife, quel eft le qm-
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Jriipcde auquel ils onc donné ce nom. Les modernes ne font pas d'accord

fur ce point. Je vais examiner leurs diftérenres opinions, les dilcuterjôc

tâcher de confirmer la plus probable , par de nouvelles autorités.

Homère efl le premier Auteur c]iii ait parlé du thos. Ariftote en a

donné une di.Tcription très-peu détaillée. Aucun d'eux ne dé/igne cet

animal par des caradères parfaitement marqués. Les anciens s'a:tachoient

plus à faire connoître les mœurs des animaux que leur conformation. Ce
r'efl donc que d'aptes une analogie, à-peu-prèsexaifle pour les mœurs ,

que nous pouvons rapporter ce quadrupède à quelqu'un de ceux connus

par les modernes,

Homère peint les thos allant en troupe. Les deux Ajax volant aa

fecours d'UiylTe, dont ils ont entendu les cris, Je trouvent prefTé par

les Troyens (i), a qui marchoient réunis comme des thos montagnards ,.

s> avides de carnage, autour d'un cerf percé par les traits d'un chafTeur,

» Les thos affamés de chair crue le dévorent fur la montagne, dar.s un
» lieu ténébreux ; mais le hafard amené en cet endroit un lion vigou-

» reux,les thos prennent la fuite , & le cerf devient la proie du lion ".

Ariftote dit (2) , œ le thos reffemble au loup par les parties intérieures,

» Il a le corps allongé vers.la queue, & plus rainaffé vers la tête. Il aima

a> les hommes C3)> ne leur fait aucun mal & ne les craint point. 11 eft

s» l'ennemi du lion , Se Ce nourrit des m«mes alimens »,

Telle eft la defcription fîmple que le Philofophe nous a laifTée de la

conformation de cet animal , & que le Pocite nous a tracte de fes

mœurs.

Les Auteurs qui font venus après eux ont plutôt embrouillé qu'éclairci

Thiftoire du thos
,
par leurs délinirions vagues & peu exaâes : Se il fauc

avouer qu'en général elles s'éloignent beaucoup de ce qu'Homère &
Ariftote nous en avoient appris j mais la plupart ont été laites par des

h(<nimes qui r'avoient aucune connoilTance de l'Hiftoire-Naturelle. Ils

favoient feulement que le thos avoit à-peii-prcs la figure du loup. Si

ils attribuoient fon nom à tout ce qui avoit quelque relTemblance avec

cet animal : ce font ces faufîes définirions qui ont aiifli égaré quelques

modernes qui ont été chercher le thos dans des genres auxquels il n'a

jamais pu appartenir. Nous devons donc examiner quel eft le degré de

confiance que méritent Its écrivains qui ont parlé de cet animal avant de

donner quelque crédit à K'ur décifion.

Le thos , félon Hefychius (4), eft une bête féroce (;) de petite efpèce ,

(r) Il.l. XI. V. 474, &c.

(2) Arift. hiil. animal. 1. VI,c. 3J.

(3) Id. L. IX,c. 44.

(4) Voce àmt.

^5) ©«p''a /"«fa. Le mot e^p fignifie tout animal vivant de cliafTe : il reviem au

Biot feni des Latins»
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feniblable an loi.p : il eft engsnJré il'uii Joiip &c d'une hyène. Suidas

eft du iiiêmç fentihient (i). Euftarlie dit dans un endroit que Je thnseft

feniblable au loup (2), dans un autre, qu'il approche benioup de la

liyciie (3J. Oppien , " que fouverir le loup s'acco'iple avec Ju panthère

33 cruelle, ce qui produit la race roriufte des rhus
,

qui ont ufie couleur

» double & niclanqée , la peau de leur mère & la tëre de leur père (4.; y.

Eultdthe prétend au(H que leJon les anciens le thcs reflenibleà un loup,

ce qui toit que phifieurs Auteurs l'ont appelé loup panihère. Il ajOute

pourtant que ceux-là fe trompent qui croient que le rhos & le loup-

panthère tbnt un même animal. Le loup-panthère, dit-il, eft frut^ivore

& timide , tandis que le rhos eft courageux , & qu'il attaque même le

lion (y). Granen dit la même chofe (6). On lit dans le vocibulaire

manulcrit de Cyrille, cité par Bochart (7), que le thos efl un loup-

panthère rrès-1éi;er, quoiqu'il aie les jambes courtes. Il paroîr que cette

defcription .eft celle de Fline qui, fe'on (on ufage , a copié la fienne

d'Arillote. « Le thos , dit-il, eft une efpèce de loup qui a le corps plus

35 allon^'é & les jambes plus courtes ; il faute avec agilité , vit de çhalFe ;

j> & ne fait pas de mal à l'homme (,è) =>. Il dit ailleurs que ce fut a pen-

3> dant les jeux donnés au peuple paj Je grand Pompée qu'on vit piur la

M première fois à Rome un thos, que les Gaulois appeloicnt rufium ,

D ayant la figure d 1 loup & les taches de la panthère (9) r,. Le Scholiafte

d'Oppien (10) appelle le thos loup-: anthère. Arrien faifoit unediftinaion

entre les véritables thos & ceux qu'on appeloit lotips-pani hères. « Ces

j. animaux , dit-il ,
que nous nommons tigres , font des thos tachetés &C

» plus grands que les autrfs rhos (II)".

Voilà à-peu près tout ce que les anciens nous ont appris du thos.

On voit combien -iJ eft difficile de débrouiller parfaitement ce chaos;

luais je crois qu'il eft aifé d'appercevoir que les Auteurs qui font venus

après .A.riftote & Homère ont chargé & défiguré leur defcription , &
qu'ainfi quelque faibles que foient les échirciffemensque nous en pouvons

tirer , c'eft cependant à ces deux premiers Auteurs qu'il faut recourir pour

avoir l'idée la plus exade du thos, ^ n'adopter des autres que ce qui

peut convenir à'ieuT récit , & n'eft point «ppolë aux loix immuables de

(i) Voce ©»!!.

(I) In II. 1. XI , V. 474 , P- 8,55 , !• 51*

(5) EuH. p. P'.i , 1. çr:

(4^ Cynegeticon , 1. III, v. 556.

(5) EuQ. p. 84e , I. î I , & p. 911 , 1. JI.

(6) Grat. Cyneg. V. J'Jé-

(7) H eroioicon , t. i , p. 849.

(8) Hifl. nat. 1. VIII, c. 34.

(9) Id. c. 19.

(10) Hriliemicon ., 1. II.

(I I) Aniani , hifl. indica, p. 316.
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ïa nature. Je rechercherai enfuite quels font les animaux qui pat leur

refîimblance avec le loup Se la panthère ont pu donner lieu à cette

confufion ; mais avant de procéder à cet examen , il feut expofer les

divers fentimens des modernes, & dire à quel animal ils ont launorté le

thos.

Aldovrande (i) Se Céfar Scaliger (2) ont cru que c'étoic le lynx ou
!oup-cervier. Belon (5) que c eroit le papion. Bochart (4) , d'après

Gefner (y) , dit que c'eft le fchacai , & cette opinion a été adoptée pa:

M. de Butïbn (5). M. Belin (7), dernier éditeur d'Oppien , affure que le

thos n'eft aucun de ces animaux, & qu'il iç;nore à quelle eTpèce connue
il faut le rapporter (Sj. L'Auteur des Commentaires de Leipfic eft du
*ncme fentiment (y).

L'opinion d'Aldovrande que le thos eft le loup-cervier a été adopté»

par pUifieurs Auteurs; elle eft pourtant la plus infoutenable, puilliue le

loup-cervier eft du ç;enre des animaux armés de griffes , du chat (ïO) , !k.

que le fchacai eft du genre du chien. Il ne faut d'ailleurs chercher le

thos que parmi ies-animaux foibles , timides & du fécond ordre (11).
L'opinion de Scaliger, de Belon & de Bochart, qui font du thos le

papion j n'eft pas plus recevable. Le papion eft un (înge (12) , & tous les

anciens s'accordent à nous montrer le loup comme le point de rallie-

ment pour trouver le thos. La forme de la tête de ce finge qui approche

de celle d'un chien, a trompé ces Auteurs (JJ).

Bochart qui croit que le thos eft le papion , dit que c'eft aufîî le

(1) Hift. qjadrup. digif. p. 9r.

(1) Comment. CxC, Scalig. in Arill. hilloriam de animalibus, p. 17J.
(,) Obfervat. 1. II, c. VIIL

(4) Hierozoicon , 1. III, c. XII. Il atTure aulîî queleêra't, le^KuAa; , le xdA'tf &
le AvKCToîv&vif des anciens , le papion , ou le babouin des modernes, font le même anùnai.

(<) Hill. quadrup. p.' 767.

(6) Hill. du lch.iC.il, t. XIH , p. léS.

(7) Oppiani Cenegvticon. Nota in V. 558, 1.111.

(8) M. Pennant penfe que le thos des Grecs efl l'animal décrit par Oopien ,1. III

,

V. îP7, fous le nom de av'xdî 5<(!s'! , loup jaune , Penn. Synopfis of quadruped,

t. i , p. lié.

(9) Csmment.uio de rébus in Ic'entia naturali gellis , 1786,

(10) Felis lynx , L. Syrt. nat. éd. Xil , t. I , p. 61.

( ii)C.'ett probabbmentla cornparailon d'J cerf attaqué par des thos dans l'IIliade,

& imitée par d'autre; Poètes, qui a fait rapporter le tlios au loup-cervier, quairupèje

d'un autre genre, ainlî nammé en elF;t, pirce qu'il att.iq le les cerfs.

(li) Simia fphinx.L. Sy t. mit. X(I, p. jç.Papia fpinxE'-xle'j.eni mamm,;!i.î,p. i ç.

{tt,) Les queftioiis propofiss fur le thos aux voyageurs Danois en Arabie pa- ?,I.

Michaëlis , font d'rtn très-favaiit orientaliile, mai. prouvent d s connoiiïànces bien peu

approfondies en Hlîloire-Naturelle; elles fe bornent à tâcher d'apprendre (i les thos ne

Ibnt pas les renards de Satomon , & en quoi le thcs diffère effentiellement de l'hyène.
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fchacal (i), & il a écé fuivi par M, de BufFon , qui ii'j rapporté qii?

les preuves alléguées pat Bocharr. Les Mémoires qu'il avoit alors fur le

fchacal écoieiu peu exads &c peu coiifidérabies. M. Gmelin dans fes

voyage; a été plus à portée de bien l'obferver (2) , & M. Giildenlbedt

a publié dans les Mémoires de l'Académie Impériale de Pétetfbourg ,

une diflèrtation très-intérelfante fur ce quadrupède (3). Cette excellente

dilTertation qui fait partaitement connoître les mœurs & la conformatioH

du fchacal , m'a fait taire de nouvelles réflexions , d'après lefquelles )e

penfe que c'eft véritablement le thos des anciens.

I. L'Afie mineure eft la patrie du fchacal (^). Il devoit donc être très-'

commun dans les pays dont Homère avoir connoiïïance , &: ce Pocre &
Ariflote dévoient en avoir des notions exades. On trouve encore une

grande quantité de ces animaux dans la Turquie (j). Ils font tiès-

niulripliés aux environs de Conftantinople {6),

I I. Ariflote dit que le thos aime les hommes
,
qu'il ne leur fii^ aucun

mal , & ne les craint point (7). Manuel Phile (S) , Pline (9) , Solin (lO) ,,

(i) Canis aureus , L. Syd. nat. t. i
, p. 60,

(i) Voynges, t. III. p. So.

(3) Novi Cominertarii Acad. Scient. Tmper. Pétropol. t, lo, p. 440, ann. I77f.

Cette didertaMon a été traduite en François dans le Journal de Phylîque , novembre

T786
, p. ^ Î5 ,

par M. Van-Berchem qui y a joint d'exceUenies oblervarions ; c'eli

àe la traduftion que j'ai fait ufage.-

(4) Zimerm^nn fpecim. Zool. geogr. p. jtfj»

(5) NJcbu n' » Voyage d'Arab. p. 166,

(6) L'Afrique nourrit aiifli des fchacals. RI. Desfontaînes en a rapporté un
â'Alg?r ; il efl à la Ménagerie du Roi. Hérodote compte les thos parmi les animauip

de la L)bie , 1. IV , c. 13:. Theocrite , Idyll. i , y. 70 , fait pleurer aux thos la-

mort de Daphnis. Il Ce pourroit à la rigueur que des thos euiïent padé d'Afrique en

Sicile ; ma^is je penfe plutôt que ces Auteurs plus grands Poètes que Naturalilles ,,

ont fait entrer ces anImauK dans leur compofition
,
parce qu'ils avoient emprunté^

leur nom d'autres Prêtes. C'eft ainfi qu'ils leur ont uni pour compagnons de leurs

ïarmes les lions d'Afrique :

Tyint fj.ài 6w£f , Tm.'o'ï Aiîxoi wfi/3-avTff y

Tnvû*/ ;<*a)K ttpy^oîo Aetoî ccvtxAauirt 6aviiïT«c,-

Le ScholîafteVetrt corriger £< «Aauo-s.Les lions auroient pu pleurer la mort de Daphnis,.

s'ils avoient exillé en Sicile. H. Etienne paroit avoir adopté cette leçon ; mais quoi

qu'en dife le Scholiafte , il faut lire HiUhavn d'un (êul mot
,
puifqu'ojfvaaîTi n'efl

pus fufceptible d'une pareille exculê , & que le ihos ne Toit pas plus commun en

Sicile que les lions. C'eft pour enrichir leur defcription que Theocrite , & Virgile'

après lui , ont nommé ces derniers animaux.. Voici le vers de Virgile calqué fut 1&

ftcond de Theocrite , auquel il doit tant d'autres vers^

Daphni munt pœnos ciiam ingcmuiffe IconeS'

Intel itum Virg. Eglog, v. iTr

(7) Hift. animal. 1. IX , c. 4^»
(8) Phil. c, 44.

(9) Plin. 1. VIII, c. î4.

(10) Solin. PolyhiO.
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•confirment ce récit. -Clien (i) ajoute que /i le thos rencontre un homme

,

il le relpedle & le défend nicme contre tout autre animal qui voudroic

l'attaquer. M. Giildenftaedt n'a pas obfervé que le fchaLal pouflà fi loin

l'attachement pour l'homme. Mais il dit : « Le fchacal b'r.pproche des

» voyageurs, (oit pendant le jour, foit pendant la nuit fous des tentes.

3> Il les accompagne même affez long-tems; c'eft ce que je puis affuret

j> par mon propre témoignage & par celui de tous les voyageurs (2) jj.

Il ajoute ailleurs (3) : « Le (chacal s'apprivoife aifémer t , il devient carel^

» fant , & voit les hommes avec plailir. Il reconnoît parfaitement foa

» maître 5 & eft attentif au nom qu'on lui a donné. 11 faute fur une
» table quand on l'y invite » (<j.). Peut-être j'Elien parle-t-il du thos

apprivoifé
,
quand il dit qu'il défend les hommes. Cette manière de

s'exprimer
, fipur hajard'd en rencontre un (y) , pourroit faire conjetfturer

qu'il eft queftion d'un thos fauvage ; mais n'eft-il pas podîble qu'^îilien

aie parlé d'un thos apprivoifé & perdu
,
qui fuit les hommes & les défend

,

parce que comme le chien il a contracté avec eux une forte de liaifon &;

d'amitié. Quoi qu'on doive penfer de ct% récits, ils ne prouvent pas moins
un rapport très-grand entre le thos & le (chacal.

IlL Selon Atiftote le thos eil plus petit que le loup ((5). Pline dit de
même, & d'après lui , qu'il eft plus allongé, mais moins haut que le

loup (7}. Hefychius nomme les thos des petites bêtes féroces (8). Poliux

en parlant des bêtes féroces de la petite efpcce , compte le renard , le

thos & le loup (p).M. Giildenftaedt dit que le fchacal « eft d'une grandeur

« moyenne entre les plus grandes Se les plus petites variétés du chien (10) -b.

(i) R\. de nat. animal. 1. 1 , c. 7,

(z) iMem. cité, p. 363.

(3) Mem. cité
, p. 564.

(4) M. le Camus dit que dans rhi(!oire du Tchacal de M. de Buffbn il voit claîre-

m;nt dcmentie cette amitié du thos pour l'homme, fi vantée par Phile ,
RXxen , &c.

Trad.de Chili, des animaux d'Ariftote , t. 1 , p. ?o+. Le Mémoire de M. Guldenflaedt

& ce que MlW.Pennant
, Pallas, Gmelin ont écrit du fchacal, confirment pourtant

cette particularité de l'hifloire du thos.

(5) 0"toii IJ.U irspiTUyti a'ïTpMTi» , ^1. de animal. I. I, c. 7i

(6) Hin. animal. !. VI , c. j'j.

(7) L. VIir,c. 54.

(8) 6-.if/a ^ixp». Hefjxhius. Voce 6ùk. Ludolphe Kufter dans ft note (iir le mot
6m!! de Suidas confeille de lire S.insi ,uixTa , des bête- féroce» mélangées , à cnu(ê

de la double origine que les anciens attribuoient au thos. Je ne penfe pas qu'il faille

rien changer à ce palfaoe d'Hefychius. Les thos ne font pas auffi grands ni auffi

vigoureux que les cl^phans, les lions, &c. que les anciens appeloient eiifià; voilà

pourquoi il le nomme Bufia ^ixfct des petites bêtes féroces,

(9) Mémoire cité, p. 3^5.

(10) Bochart prétend que Poliux nomme le thos entre ces animaux, parce qu'il

tient par fa laille le milieu entr'eux. Rien n'indique pourtant que cette pofition du mot
thos ne foir purement l'effet du liafard.
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Et les plus grands chiens font tout au plus de la raille du loup. Il jr i
donc une conformité de taille très-marquée entre le thos & le fchacal,

IV. Homère (i) & Oppien (2) nous montrer.! les thos marchant en

troupe. M.Gmelin dit que les fcharals ne paroilFent jamais qu'en com-
pagnie de quelqu'un de leurs camarades (5).

V. ilomcre repréfente les thos entourant & dévorant le cadavre d'un

cerl percé par les traits d'un challcur C^)- M. Giildenftaedt nous apprend

que le fchacal fe repaît des cadavres des animaux , même de ceux des

hommes (jj.

VI. Homère appelle les thos mangeurs de chair crue (6) & avides

'de carnage (-/y, mais cette expreflîon ne ngnifie point qu'il attaque les

hommes, a\'ec qui Homère ne le met jamais aux prifes, comme il fait

Je lion , le loup , Sec. Elle indique que le thos chaife les animaux moins

forts que lui. M. Giildenftaedt (8) dit que le fchacal eft un animal cac-

nallîer, qu'il tue & mangue les petits animaux frugivores.

Vil. Homère place le thos dans les montagnes (()), M. GiildenP-

taedc dit que rinftin..1: du fchacal le porte à fe tenir dans les endroits

monragnrtix plutôt que dans ceux qui font bas & champêtres (10).

Vfll. Horhcre peint les thos dévorant un cerf dans un bois om-
bragé (lï). M. Gmelin dit que le fchacal fe tient le jour dans les

bois (12).

IX. Homère définit par le même mot ("ij) 'e t^r' "^u ffio' ^ celui

du chien, ce qui prouve qu'il a remarqué de l'analogie dans leur manière

de fe faire e.uenJre. ^fl eft vrai que M. Giildenftaedt n'a pas obfervé

Cette analogie, mais il penfe que l'aboiement du chien eft un effjt de fa

domefticifé. Il prouve que les chiens de la zone torride & de la zone

boréale n'aboient poinr, mais qu'ils hurlent feulement quand la faim

les tourmente. L'aboiement qu'Homère, Se PoUux d'après lui, attri-

(I) n. I. Xr, V. 474.

(i) H-'licuticon ,1. II , Oppjen dit les ttio>;rafrembléî autour d'un grand cerf; c'tH

ainfi que le Scholiafle explique le mot aVf';"î»vÇ.

(5) Hifl. des découvertes , t. 1
, p. 141»

(4} 11. l.XI.v. 47Ï.

(5) ftléin. cité, p. 3^î.
*

(6) <iu,(fv.y>,, H. I.XI, V. 477--

(7) Aaip.mi . II. XI , V. 474. ^

(8) Méni. cité, p. 56?,

(9) M'î/ Tt .fa(p««; e»t! 'ifi^ç,; , II. I. Xr, V. 47'^
(10) Aléin. cité, p. 563.
(II) t'v >i>tï^xnfi'— 11. I.XI,v.48o.
(ri) Hiil. des découvertes, ti i

, p. 141»

(13) vAav.rt».
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fcuent au thos , ne doit pas le faire regarder comme différent du
fchacal ( I ). M. Pallas a vu à Londres un fchacal apprivoifé, dont les

cris ffflembloient à l'aboiement du chien ( 2). M. Van-Berchem a re-

marqué que le chien hurle comme le ichacal dans le rems du rut ( 3 ).

M. Gnielin dit que les cris que le fchacal pouflé pendant la nuit , font

fi horribles & fi infupporrables, qu'ils reflemblentà d'affreux hurlemens,

qu'ils entrecoupent pat des aboiemens pareils à ceux du chien (4). Ce
rapport dans la voix eft donc encore une conformité de plus entre ces

animaux ( y ), ( 6).

X. Homère & Ariftore difent que le thos eft en guerre avec le lion^

Mais il eft beaucoup plus foible , puifque nous avons vu une troupe de
thos fijyant devant un feul lien, & liri abandonnant fa proie, l.'expref-

fion dont fe fert Homère prouve que le lion pourfuit le thos, mais non
pas que celui-ci puille lui réfirtcr (7). Qumtus de Smyrne a imité

plufieurs fois cette comparaifon dans fa petite Iliade; mais il décrit aufti^

(i) Les anciens avoient obfervé de l'analogie entre le tlios & le chien
, puifqu'ils

ifléfignoient leurs cris parle même terme. MM. Pallas & Guldenikedt legardent le

fchacal comme l'origine des chiens. Ils croient que le fchacal eft te chien' fauvage ; S:

l'opinion de ces grands Naiuraliftes paroit bien probable. On trouve les conformités les

plus grandes ei.tre le chien & le (chacal apprivoifé ; mais je n'entrerai pas dans ces-

détails , n'ayant pour but dans cette diiïertatinn que de prouver par le plus d'autorités

pcfTibles', que le fchacal des modernes e(l véritablement le tiios des anciens.

(i) lofe quoque ejulatus ejus, cum latratu canum ejulabundo magnam habef
inalogiam. Spic. Zool. fa(c. XI

, p, 4 , now. Il dit ailleurs : Vocem defiderii canin»
lîmil.'imam habet.

(3) Obfèrvation furie Mém. cité de M. Guldenftaed
, p. 56J,

(4.) Hifldire des découvertes , t. 1 , p. 141,

(j) Le cri du thos fe rend quelquefois en grec par ewJ^!rt/i qae Suidas explique par'

i\!ty.riii , aboyer. Bochsrt en tire l'étymologie de tiios , 6u(. N'eft-il pas plus probablcr

que le verbe 6ui/V^(t« vient du fubftantif 6iit , & qu'il (îgnifie crier comme un thos
;

quelques Auteurs dérivent le mot thos de ôs'o
,
je cours , à cau!ê de l'zoiiiié de ce'

quadrupède ; mais je crois qu'il en faut chercher l'étymologie dans les langues de
l'Afie. Peut-être les anciens avoient-ils obfervé cette double manière de crier du thos

remarquée par Gnielin
,
qu'ils appeloient la première h:Jrciii , parce qu'elle étoit

particulière au thos, & la féconde vAax.rw», parce qu'elle avoit du rapport avec
î'abboyement d;i chien. L'oblervation des modernes fur le rapport de la voix du
fchacal & du chien , Ce trouve toujours confirmée par l'habitude des anciens d'expri-

mer les cris du thos & du chien par le même mot.

16) M. Jean Hunter regarde le lonp, le fchacal & le ch'en comme de fa même
efpèce. 11 dit q,u'ils s'accouplent & engendrent', & que leur progéniture peut fe multi^

plier. Nous favons d^jà que le chien & le loup s'accouplent & engendreiu des métiï

qui multiplient leurs races. Noie de M. de la Mccherie.

(7) Samuel Bochart prouve très-bien par plufieurs exemples que -"Kifuin s'einpioye

pour délïgner la guerre que des animaux plus vigoureux font à des animaux pltiS'

foible^r
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un fanf;liet écartant un thos de fes petits, ce qui indique que le tboî

eft inférieur en force , & cela doit être du fchacal ( i ).

Tels font les rapprochemens qui m'ont engagé à regarder avec Bo-

cliart & M. de Buffon , Je thos des anciens comme le l'chacal des mo-
dernes ; mais il faut examiner les objedions qu'on peut oppofer à cette

opinion.

On ne peut difconvenir , & je l'ai déjà dit , que plufieurs Auteur»

ont rapporté du tlios des cliofes tout-à-fait différentes de ce qu'Homcra

& Anftote nous en" avoient appris. Mais la plupart de ces Auteurs onc

mêlé à leurs récits des détails fi évidemment fabuleux, qu'ils ne méritent

aucun crédit fur le refte.

La plupart d'entr'eux difent que le thos efl tacheté; c'eft ce qui a

entracrë M.Belin (2 ) à avancer que ce ne peut être le fchacal, qui,

comme il le dit en effet, n'eft pas tacheténniais ces Auteurs prétendent

qu'il l'eft, parce qu'il eft né d'un loup & d'une panthère : or, on fait

combien l'accouplement d'animaux de genres lî oppofés répugne à' la

marche de la nature ; ce qu'ils nous apprennent des taches du thos ne

mérite donc pas plus de confiance que ce qu'ils racontent de fon ori-

gine ; n'elVil pas très-probable qu'ils ont donné le nom de thos à des

animaux qu'ils avoient mal obfervés, qui avoient en effet des taches

,fur le corps , 8c dont la reffeniblance avec le loup , reflemblance qu'Ho-

mère, Ariftote & tous les Auteurs s'accordent à donner comme le ca-

raiflcre diftinâif du thos, a occafionné leur erreur.

Si ces taches étoient naturelles à l'animal décrit par Homère, ce grand

Poète n'auroit pas manqué de les indiquer dans la defcription qu'il fait

de cet animal , & de les caractérifer par quelqu'épithère parriculicre.

Ariftote en auroit fûrement parlé. Les Auteurs qui font mention de ces

taches , ont donc confondu le thos avec des efpèces congénères , & cela

n'a rien d'étonnanr.

L'adive ( 3 ), le corfac (4) , ont beaucoup d'analogie avec le fchacal.

Ces animaux ne font pas encore bien connus : fi quelqu'un les a vuî

alors, il a pu les confondre facilement avec le thos, ainfi que toutes

les efpèces qui ont quelque rapport avec le chien , & par conféquent

avec le loup; mais il faut trouver un animal tacheté , fembiable au

loup, qui ait pu être pris pour le thos, & lui faire donner le nom de

Ipup-panthère.

Cet animal me paroît devoir être celui que M. Pennant a fait cotir

(!) I,. IX.

(5) Note in verf. ;(8,1. III , Oppian. Cyneget.

(}) Canis lagopus, Syft. nat. éd. Xîl . I,p. 59 , N". 6,

Ç4) Canis cor)^ , S) 11. nat, ed, XU , III
, p. 115.
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roître fous le nom d'Hyène tachetée (l), ce ciuaflrupcJe joii:t à la

confoimation à- peu - pics fcmblabie du chien & du loup, les taches

dont parient Oppien & les Auteurs du moyen âge M. Sparman appelle

cet animal tigre-loup, & il aflure que c'eft une efpcce très- difTé rente

de l'hyène (2) & du fchacal (5).

J'ajouterai que cette dillindtion entre les thos tachetés & ceux qui

ne l'étoi^nt pas a été établie par quelques Auteurs anciens, & qu'elle ert

confirmée par le témoignage précis d'Arrien. a Ces animaux , dit-il
,

50 que nous nommons tigres, font des thos tachetés &: plus grands que
30 les autres thos (4) ».

Je penfe donc, d'après ces obfervattons, qu'il faut féparer en deux
clafTes les Auteurs grecs & latins qui ont parlé du thos , quTlomère
& Ariflote ne font pas entrés dans de grands détails, à la vérité fur cet

animal, mais que ce qu'ils en ont dit eft clair dans l'ordre de la nature,

& s'accorde très-bien avec ce que les modernes nous ont appris du
fchacal; que les Auteurs poftérieurs , Arrien, Oppien & les Gram-
mairiens du moyen âge, car ces Ecrivains ne méritent pas le nom de

Naturaliftes , ont embrouillé les notions qu'on avoit fur le thos , ont
adopté toutes les fables qu'on en débitoit, & fouillé leurs récits d'ab-

furdités qui doivent les décréditer entièrement, & qu'enfin l'animal

<]u'ils ont pris pour k thos eft l'hyenne tachetée de M. Pennant , le

rigre-loup de M. Sparman.

(i) Synopfis of quadruped» t. p. iC: , N°. ît8,

(i) Canis liy.^na , L.

(3) Canis aureus , L.

(4) Arriani, hift. indica
, p. 513.

EXTRAIT D'U N M E xM O I R E

Sur l'irntahiUté des organes fexuels d'un grand nonibrt

de Fiantes ( i
) y

Tar M. DESFONTArNEs, de VAcadémie des Sciences , &
ProfeJJeur de Boiani^ue au Jardin public des Plantes de Paris.

V.xN appelle irritabilité la propriété que La nature a donnée à certains

corps de fe mouvoir d'eux-mêmes ,
principalement lorfqu'on les touche.-

Cette force contraèiile qui nous offre dans les animaux des phénomènes'

(i) Ce Mémoire a été préfemé à l'Académie des Sciences en J78zv
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fi écoiinans & fi variés, n'efl point, comme on le croit commiirément

,

un attribut particulier qui les ilitlingue. Un grand nombre de pla.ites

donnent auHî des fignes d'irritation plus ou moins fer.fibles , fclon Icut

âge , leur vigueur, la partie qu'on touche ou qu'on irrite; divers Auteurs

en avoient déjà obfervédans les feuilles &: dans les ,corolles deplufieurs

plantes. M. Duhamel a décrit avec teaucc up d'exaftitude les mouvemens
curieux de la fenfitive connus depuis bien des fiècles. M. Bonnet dans Tes

recherdies fur l'ufgge des feuilles , a prouvé qu'elles fe mouvoient d'elies-

mênies , qu'elles préfentoient toujours leur furface à l'air libre, & qu'on

ne fauroit déplacer les branches d'un arbre fans taire prendre aux feuilles

de nouvelles pofitions. Lirinaus a enccrs pouffé plus loin que M. BonneC

fës recherches furie même fujet : ce Naturalifie célèbre a fait connoître

}es mouvemens journaliers des feuilles d'un nombre de plantes très-

confidérable dans une diïïertation intitulée : Somnus Plantarum , & il a

tirouvé qu'ils étoient indépendans de l'état de l'atmofphère. Le même
Auteur , après avoir obfervé qu'une grande quantité de fleurs s'ouvroienc

affez régulièrement à certaines heures du jour, a conçu l'idée aufïï

agréable qu'ingénieufc, d'en taire une efpèce d'horloge, qu'il a nommée
horloge de Flore, horologium Fions. On lait que l'extrémité des feuille?

de la dionœa mvjàpula -, !.. s'ouvrent en deux valves à-peu-prcs comme
un piège , & qu'elles fe ferment fubitement lorfqu'on y excire une légère

irritation. Enfin, celles de Ihedifarum gyrafis , L. efpèce de fainfoin ,

rapportée depuis quelques anné?s desbord< du Gange, &: dont M. Broufr

fonet a donné la defcription dans les Me'^moires de l'Académie en

J7S4 (i) ,
prefentent encore un phénomène plus étonnant , tl'ts s'élèvent

& s'abaiffent slternativemeiit dans l'efpare de quelques heures.

Ces divers mouvemens des feuilles & des pétales , de même oue ceux

que nous allons faire connoître dans les parties fexuelles , nous paroiffent

tenir eflèntiellement à l'organifation particulière des plantes , à leur vie

propre; les loix phyfiques Si mécaniques communes n'en .rendront jamais

mieux raifon que de l'aétionmufcuhire des animaux, parce qu'ils dépendent

fans doute de caufes analogues, fie qui nous feront inconnues s jamais.

Si les m'-iuvemens contractiles des feuilles & des corolles ont été

cbfervçs & décrits avec foifi , il n'en tft pas ainfi de ceux qui fe paflent

dans les organes fexuels au moiTient de la fécondation. On ce les avcit

reconnus julqu'à ce jour que dans l'étpine-v'instte , i>crbens vuLgaris, L.

le caflus opuntia, L. le c'ijlus heuamhcmuni (2) , & quelques auties

(j) Il eil inféré dsns ce Journal , 1787 , cahier de mai.

(i) Les étamines du ciftus hellinihanum s'éloignent très (ênlîbiemem du centre

delà fleur lo-(")ii'on '.es ifire avec l.i pointe d'une épingle. Souvent il fiifiit de les

loucher légèrement pour produire cet effet. Nous avons obfervé des mouvemenî
femblables dans £;lles ds \i plupart des autrçs el^cces ijui compolcnt ce genre

nombreux.

efpcces
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erpècesdontileftfaicmentiondanstine Differtarion des Amccn'u. Academ.
intitulée: Sponfalia Plantanim. C'ef: néanmoins dans les mêmes organes

que l'irritabilité paroît fe manifetler d'une manière plus univerfelle &
même plus marquée que dans aucune autre. Nous allons établir cetre

vérité en expofant les obfervations que rjous avons faites fur les fexes

d'un très-grand nombre de plantes. Nous traiterons d'abord des mouve-
niens des étamines

,
puis nous ferons mention de ceux que nous avons

découverts dans les flyles & même dans quelques ftigmates.

Des mouvemens des Eiamines,

Les anthères de plufieursefpèces de lys avant de s'ouvrir, font fixées le

long des filets parallèlement au ftyle dont elles font éloignées d'environ

cinq à fix lignes. Dès l'inftant jù les pouilîères commencent à fortir des

loges , ces mêmes anthères deviennent mobiles fur l'extrémité des filets

qui les foutiennent , elles s'approchent fenfiblement du ftii^mate l'une

après l'autre, & s'en éloignent prefqu'auîri tôt qu'elles ont répandu leurs

pouilîères fécondantes fur cet organe. Ces mouvemens s'obfervent tiès-

bien dans le HLium Jiiperbum , L.

Les étamines de \'amarilUs formojijfitna, L. en françois lys de Saint-

Jacques , celles du pancratium mantimum , L. & du paacratïum illi-

ricurn, L. nous préfentent un phénomène très-curieux & un peu

différent de celui que nous venons de rapporter: les anthères de ces

plantes avant la fécondation , font comme celles des lys fixées le long de

leurs filets parallèlement au ftyle ; dès que les loges commencent à

s'ouvrir, elles prennent une (îtuation hoiifontale, & elles tournent quel-

quefois fur l'extrémité du filet comme fur un pivot pour préfenter au

lligmate le point par où les poudières fécondantes commencent à

s'échapper.

Si nous obfervons attentivement les étamines au friiUliina perjica , L.

nous y découvrirons encore une irritation plus fenfible que dans celles

dont nous venons de parler; les lîx étammes de cette plante font

écartées du (lyle à la diftance de quatre à cinq lignes avant la fécon-

dation , mais cette fituation change en peu de tems , on les voit

prefqu'juflî-tôf après l'épanouilfement de la fleur , s'approcher alternati-

vemi-nt du ftyle,& appliquer immédiatement leurs anthères contre le

iligmate ; elles s'en éloignent après l'émiffion des pouflîères , & vont

ordinairement dins l'ordre où elles s'éroient approchées reprendre la place

qu'elle? occupoient auparavant. Ce phénomène fe pafle quelquefois dans

l'efpace de vingt-quatre heures. On obferve encore des mouvemens

analogues dans les étamines du ruban d'eau , bmomus urnbellatus ,
L.

& nîcme dans celles de plufieursefpèces iS'a'ds ,A'ornhhogales & d'afpergas

où ils f-nt, à la vérité , très-peu apparens.

Nous n'avons découvert aucune irritation dans les organes fexuels dg

Tome XXXI, Pan. Il, 1787. DECEMBRE. LU
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la couronne impériale fruillarui imperialis , L. & de la fririllaire ,.

friiiUaria indeagris , L. mais ces deux plantes nous font connoîcre dans

leur fécondation un phénomène d'un autre genre, & qui n'efi: pas moins

intéreiranc que ceux qui viennent d'être expofés. Leurs étamines font

naturellement rapprochées du ilyle , & le ftigmare les furpafle en

longueur ; il paroiflbit donc inutile que la nature leur eût donné un

riouvimenr particulier , auflî s'eft-elle ftrvie d'un autre moyen pour

fLYorifer la fécondation de ces plantes : leurs fleurs reftent pendantes

jufqu'à ce que les pouffières foicnt forties des loges , afin que dans cette-

ftuation , elles puifTent facilement tomber fur le ftignia;e & le féconder.

Ce qui ajoute un nouveau degré de force à cetre explication , c'eft qu'auffi-

tôt que la fécondation cft opérée , le péduncule qui foutienc la fleur (e:

Tedrefle , & le germe devient vertical. La même chofe a encore lieu dans

les ûnco'iics, les cûmpanulcs & pluCeurs autres dont Linni'us avoir déjà-

fait mention.

Les plantes de la clafle des liliacées que nous venons d'indiquer re-

font point les feules dont les étamines nous aient donné des fignes

d'irritabilité: nous les avons encore ohfervés dans celles de plufieurs

efpêces qui appartiennent à des familles fort éloignées les unes des autres-

par leurs rapports. Les rues vont d'abord nous en offrir un exemple trcs-

irappant Se facile à vérifier. Toutes les plantes du genre qui porte ce

nom ont, comme l'on fait , huit à dix étamines dont les unes font alternes

avec les pétales, les autres leur font oppofées. Si on les obferve avant

l'émilfion des pouffières, on voit qu'elles font routes un angle droit avec

le piftil, & qu'elles font renfermées dtus à deux dans la concavité de
' chaque pétale. Lôrfqtie l'inflant favorable à la fécondation ed: arrivé ,,

elles fe redrelTent feules, deux à deux ou même trois à trois , déci-ivent un

quart de cercle entier, approchent leurs anthères- contre le ftigmate, ôc

après l'avoir fécondé, elles s'en éloignent, s'abailTent, & vont quelque-

fois fe renfermer derechef dans la concavité des pétales. Nous avons

pareillement remarqué dans celles du ^igophillum fabago , L. des-

niouvem.ens allez fenfibles , elles s'allongent l'une après l'autre hors de

fa corolle pour venir préfenrer leurs anthères su fommet du ftigmate. Les

étamines de la fraxinelle , d'iâamnus albus , L. genre qui appartient aulli

à la famille des rues, nous offriront encore une obfervation curieufe &:

favorable à notre opinion. Avant la fécondation les filets font abaiffés

vers la terre, de manière qu'ils touchent, pour ainiï dire, les pétales

inférieurs. Auflî-tôt que les bourfes font prêtes à s'ouvrir & que l'adion

4||||»ifiil irrite les étamines , leurs filets fe courbent en arc vers le flyle les

uns après les autres ; par ce mouvement les anthères viennent fe placer

immédiatemenc au-defîus du iligmare, & les pouffières fém.inales ne

peuvent manquer de tomber fur cet organe & de le féconder.

Si l'on cbferve les étamines des capucines, tro/'aolum , loifque les loge*
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Hjnc fur le point de s'ouvrir, on apnercevra facilement que i'e.vtrémiré de

chaque filet fe fléchit aulfi en arc, & qu'il porte fjii anrhèredu côté du

ftyle. Ce rapprochenieiit elt, à la vérité, beaucoup moins prompt & moins

fenfibie que dans la trsxinelle. Entin , le gi/aniurn Jujcum , L. Je ger,

olpinum , L. & \sger. reflexum , L. vont encore nous, faire connoître un

phénomène analoû;ue à ceux que nous venons de rapporter, & qui ne

doit pas être pafTé fous fdence ; les étamines de ces plantes avant

l'ouverture des an-:hères , font toutes fléchies , de manière que leur fommec
regarde le centre de la corolle. Dès l'inltant où les loges commencent à

s'ouvrir, les filets qui les foutiennent s'élèvent vers le Hyle, & chacune

d'elles vient ordiriairement toucher le (tigmate qui lui correipond. Celles

des ancoLies fe redrefisnt à-peu-près de la même manière peu de tems

après fepancuiffenient de la fleur.

A quelle 'caufe voudroit-on attribuer ces fortes de mouvemens , fi ce

n'eft à l'adion du piftilincme , qui excite dans chaque étaaiine un organe

analogue en quelque forte à celui que nous connoillons dans les parties

fexuelies des animaux. En eiiit , fi ces mouveme:is.ne dépendent pns

d'uiie itriration
5
pourquoi chaque étamine ne s'approche -t- elle du

flyle qu'au moment où les anthères vont s'ouvrir ? & pourquoi s eu

éloigne-t-e!!e ordmairernent 'Tiiflî tôt après qu'elle a répandu fes pouf-,

fîères fur Je digmate ? Nous allons encore rapporter pluficurs laits relatifs

à ceux que nous venons de faite connoître; ils ferviront à prouver de

plus en plus que les mouvemens des parties fexuelies des plantes ne

dépendent point d'une caufe mécanique. Prenons pour premier exemple

les faxitrages : immédiatement après l'ouverture de la corolle, les d:x

étamines de la plupart de ces plantes font écartées du ftyle à la défiance

de quelques ligues; elles s'en rapprochent enfuite ordinairement deux à

deux , !k s'en éloignent dans le niênie ordre après que les pouilières font

forties des loges des anthères. Les étamines de pluiieurs plantes de la

famille des caryophillées, & entr'autres celles des Jlcllaria, de Valjme

iiiediii, L. du mocr-hingia mujco/ci , L. nous ont aulîî lailTé appsrcevoir

des mouvemens très-dittinds vers le piftil. Celles du polygonum utari-

ciun , L. du polygonum penfilvanlcum , L. & de la plupart des autres

tfpcces qui compofent ce genre nombreux , ont des mouvemens ptefque

lenjblables à ceux des faxifragss ; ils en différent feulement en ce que

leurs étamines ne s'approchent ordinairement des flyles que les unes

Bf)i'ès les autres. Nous avons pareillement obfervé la même contraétion

dans celles du fweniaperennis, L. Les étaminesdu parnafflap&LijIns , L.

s'allongent très-promptemenr , leurs filets fe courbent même de manière

que chaque anthère vient l'e placer immédiatement au-deCTus des ftigmates,

te après les avoir fécondés, elles s'en éloignent & s'inclinent vers la

terre.

Si l'on jette les yeux fur la fleur du shsrardia arvenjïs , L. auflTi-tot

Tome XXXJ , Part. Il, 17S7. DECEMBRE. L il 2
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après qu'elle eft éj anouie , on appercevra aufll que les quatre étamines

de cette plante, vont les unes après les autres verfer lears pouflîères fur-

ie ftigiiiate , & que non-feulemeiit elles s'en écartent au bout de quelques-

jours , mais qu'elles fe recourbent même & s'abaiffent en décrivant une

demi-circonlérence de cercle. Celles de plufieurs véroniques s'approchent-

fenfiblement du centre de la corolle imniédiarement au-deiïus du ftyle, de-

manière que les pouirières tombent perpendiculairement fur le ftigmare ;

ceci s'obferve très-bien dans le veronica arvenjis , L. & dans le veronica

agrejlis , L. Les filets des étamines des valérianes font droits & rappro-

chés du ftyle pendant l'émiffion des pouflîères , des qu'elles font lorries des

lo^es; ils fe recourbent en bas comme dans le sherardia arvenjis , L.

Celles du rkamnus /-alyurus , L. fe léfléchi-iTent encore de la même
manière après la fécondation.

Obfervons maintenaïf les étamines des kalmia. Chaque P.ei'j dans ce-

genre en renferme dix ; elles font maintenues dans une fituation horizon-

tale au moyen d'un nombre égal de foifettes creufées circulairement dans

la partie nroyenne de la corolle où le fonïmet de chaque anthère elV

en'oncé. Lorfque les loj;es doivent s'ouvrir , on voit les filets fe courber

en arc avec effort pour que l'anthère puilTe vaincre l'obriacle qui las

lerient & venir répandre fcs poutlîcres fur le llyle.-

Les étamines de toutes- les plantes que nous avons obfervées jufqu'ici ,-

s'approchent du flyle les unes après les autres, quelquefois deux à deux

eu même trois à trois ; celles du nicadana tabacum , L. vont fouvenc

toutes enfemble féconder le piftil , de manière que fi on leS' obferve'

dans le tems où elles tranfmettent leurs pouffières, on les voie toucher

le ftigmare & former une couronne autiour de cet organe ; elles s'en'

éloignent auflî-tôt après la- fécondation : celles de.s ddphiiihnn , des

ac-ouJIurusSi àugaridctla nous offrent encore une paiticularité qui mérite'

d'être remarquée. Avant la fécondarion & pendant qu'elle fe fait, toutes

les étamines. font Héchies & ferrées étroitement contre les flyles , elles^

Te redieH'ent enfuite fi s'éloignent du pillil à. mefure qu'elles lailTenr

échapper leurs poullîères.

Les dïux plus courtes étamines des Jîachis ont aufTi une forts d»-

ânouvemenr très-marqué, & qui paroît avoir du rapport avec celui que-

nous venons àe faire connoître dans les dtlphininm ; avant l'ouvernire

des anthères, elles font renfermées dans la concavité di la lèvre lupériaire'

de la corolle & pofées latéralement contre le ftyle. Aufli-tôr après

l'émiffion des pouflîères, elles s'écartent , l'une à droite & l'autre à gauche,,

de manière que l'extrémité du filet déborde même de beaucoup les-

p trois. latérales de la fleur. Cet écartement dès étamines eft fi fenfible &r

(i conftanr que Lhi.taus a établi le genre dvs flacAis fur ce caractère qui

fcft abfolument nul avant la fortie des pouflîères féminales: le mèmt
phéfîcmène s'ohlèrvc aufîî dans quelques efpèces de Uonurus^-
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Le? iTioiivemens des étamines des afarrum méritent d'être rapportés.

Elles font , comme l'on fait, au nombre de douze dans chaque fleur, & le

flyle eft un cylindre couronné de fix ftigmates. Lorfque la corolle eli

nouvellement épanouie , les filets des étamines font plies en deux , de
manière que le Ibmmet de chaque anthcre efl pofé fur le réceptacle de ia

fleur. Dès que le tems deftiné à la fécondation efl arrivé , ces mGmes filets

fe redrefTent ordinairement deux à deux, les anthères deviennent verticales

& vont toucher le ftif;mate qui leur correfpond.

Enfin, celles àn^JcrophuLaria donnent encore des fignes très-fenfibles

d'irritabilité, l'outes les fleurs de ce genre renferment quatre étamines

dont les filets font roulés fur eux-mêmes dans l'intérieur de la corolle

avant la fécondation : ils fe développent enfuite , fe redrefTent leî uns

après les autres & approchent leurs anthères du ftigmate.

Nous (ômmes d'autant plus portés à reconnoître l'irritabilité comme-
caufe des mouvemens qui viennent d'être indiqués ,^ que dans quelques

efpèces, telle que i'épine-vinette , ï'apontïa , & prefque tous les cijies , ils

peuvent être accélérés à volonté en irritant les étamines avec la pointe

d'une épingle.

Nous ne dillimulerons cependant pas qu'il y a des mouvemens dans les

étamines de certaines plantes qui dépendent abfolument d'une adlion

mécanique ; tels font ceux que l'on a obfervés dans la pariétaire Se dans

te forskalea ; la caufe en eft parfaitement connue. Nous avons audi

découvert un mouvement très-prompt & très-fenfible dans celles des

mûriers Se des orties que nous ne croyons pas devoir attribuer à une

irritation. Leurs filets font plies en arcs & maintenus dans cette fituation

au moyen des parois du calice qui les compriment latéralement. 5i l'on

dilate tant foit peu ces mêmes parois, ou fi l'on foiilève légèrement les

étamines avec la pointe d'une épinj'le, elles fe redrefTent fubitement &
lancent au loin un jet de poufTière. Il n'en eft pas de même des mouve-
mens que nous avons cru dependans d une caufe irritante; ici les étamines-

font dégagées de tout obflacle , & leur contradlion efl fi marquée & fi

confiante
,
qu'il efl bien difficile de ne pas y reconnoître un principe

d'irritabilité..

Ce principe, il efl vrai , ne fe manifefle pas dans toutes les plantes; il

en efl un grand nombre dont les étamines n'ont offert à nos recherches

aucun figue d'irritation , telles font celles qui par leurpofition naturelle

avoifinent de très-près le flyle &' le fligmate , comme dans les compolées,.

dans la plupart des labiées, des psrfonées, des verveines , des pervenches j.

desphlox.des primevères , des borraginées, des papilionacées , Srr.nouS

n'avons auffi oofervé que des mouvemens élafliques dans celles des plantes

dioiques& monoïques, encore y font-ils alTez rares-, enfin ,ilexiflep!u(ieurs

plantes , même hermaphrodites, dont les étamines quoique naturellement:

dloignées des flyles, nelaiflent cependant appercevoir aucun mouvement
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lènfible. Celles des crucifères , des pivoines , des pavots , des renoncules i

des millepertuis , &c. font de ce nombre (i).

Des moiivemcns des organes fcxuels femelles.

Après avoir expofé les phénomènes les plus intéreiTans c]iie nous ont

offerts les divers mouvemens des orp^anes (eriuels mâles , nous allons faire

connoître ceux que nous avons découverts dans les ftyles & même dans

ouelquesftigniareS) ils font moins univerfels & moins apparensen générât

que ceux des étamines, comme (î la 1-oi qui porte prefque tous les mâles

<îes animaux à rechercher les femelles s'étendoit auiïî jufqu'aux fexes des

plantes.

On peur cependant établir pour principe général que fi les étamines

égalent le pilîil tn longueur, r.lors elles ie nituvent vers cet organe ; û

au contraire elles font fixées au-deiïous des ftyles, ceux-ci s'abaiflent plus

ou moins fenfiblcment du côté des étamines: nous allons en citer quelques

exemples.

'Si l'on obfsrve les ftyles des pajjljïora aufïl-tor après que la fleur eft

épanouie , on voit qu'ils font droits & rapprochés les uns des autres au

centre de la corolle. Au bout de quelques heures , ils s'écartent &C

s'abaiflent enfemble vers les étamines , de manière que chaque (ligmate

touche l'anthère qui lui correfpond. Ils s'en éloignent fenfiblemenr après

avoir été fécondes. Ceux des nigclla ont encore un mouvement à-peu-

près femblable & même plus marqué. Avant la fécondation leurs ftyles

font droits comme ceux des pdffiflom. Se réunis en un paquet au

milieu de la fleur, Auftl-tôt que les anthères commencent à lailTer fortir

leurs poufîières , les ftyle-s fe fléchiiTent en arc, s'abaifrerir & préfenrent

leur ftigmate aux étamines qui font fituées au-deflous d'eux ; ils fe

redrelTent enfuite & reprennent même la fituation verticale qu'ils avoienc

auparavant. Ces mouvemens font très-faciles à apperccvoir, Linnœus les

avoir déjà reconnus dans le nigeila arvenfis cornuta,C. Bauh. Leftyle du

lilium l'uperlmm , L. fe fléchir vers les étamines
,
puis il s'en écarte après

qu'il a été fécondé. Le mènae phénomène a encore lieu dans les fcrophu-

laires , le ftyle s'abailFe fur la livre inférieure de la corolle & fe recourbe

en bas peu de rems après qu'il a reçu les pouftîères féminales.

Les trois ftigmates de la tulipe des jardins , iidipa gefncrïana , L. font

très-diiatés avant la fécondation , & m'ont paru fe refTerrer fennblemenc

après i'émifiion des pouftîères. Linnocus avoir fait une obfervation fem-

blable dans lagradole. GratioU-, dit cet Auteur , ic/7ro venereo aghaia

(i) Les anthères des plantes dioiques renferment des potiffières dont les globules

obfervés .î h loupe nous ont paru en général beaucoup plus fins que ceux des plantes

hermaphrodites. Le vent les enlève avec facilité , & c'eft par ce ruoyen que h
fscondation de ces pjames fe fait qi;elquefois à de grandes diflances.
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pijllllum fligmate hïat nil nïfi ma^cidlaum pulverem affeclans , at

fatiata ricium claudit, Horr. Clif. p.

Les divers mouvemens ài$ organes fexuels c^ss planres dont nous avons
rapporté des exemples fi trappans ^ fi multipliés nous paroiflenc renit

à leur vie même , &: on ne peut , félon nous , leur refufer le nom d'irri-

tabiiité^ Cette force motrice a été généralement reconnue & avouée

dans les feuilles d'un grand nombre de plantes
, pourquoi ne l'admerrroit-

on p3S aulfi dans les organes fexuels dont les monvemens font au moins
auflî marques & aulTI conftans que ceux des feuilles. Les uns & les autres

nous paroiilent dépendre d'une caufé commune qui eft la vie végétale r

comment concevoir même qu'une plante quelconque puifleêtre fécondée,

fcns reconnoître un principe d'irritabilité dans les organes deftinés à fa

reprodudion.

On pourroit demander maintenant pourquoi les organes fexuels ne

donnent des fignes d'irritabilité que dans le tems de la fécondation ,

tandis que cette force eft toujours prête à fe manifefter dans les feuilles,-

par exemple > ou dans route autre partie , lorfqu'il y réfidc. Il me femble

qu'il tft facile de répondre à cette queflicn: on fait que les parties fexuelles

n'arrivent au terme de leur développement parfait qu'après l'épanouifie-

ment de la fleur , & qu'elles fe flétrilTent dès que la fécondation a été'

opérée, tandis que les teurlles confervent leur état de perfeflion pendant

long-rems , il n'eft donc pas étonnant que l'irritabilité foit toujours prête

à s'y manifefter. Les organes fexuels des plantes ont même en cela quelque
• rapport avec ceux des animaux dont le développement ne fe fait qu'après

celui des autres parties , Se dont ra<ftion s'anéantit auffi beaucoup plus

promptemenr.

Voudroit-on expliquer mécaniquement 1» contradion des partie

fexuelles en admettant
,
par exemple , du côté d'un filet ou du flyle des

vaifieaux plus larges que ceux du côté oppcfé , dans lefquels les fucs

circuleroient plus rapidement au moment de la lécondation. Dans cette

fuppofition le filet de l'étamine pourroit facilement fe porter ou fe

plier vers le piftil, & vice versa. Nous répondrons à cette obje<5lion ,

1°. que tous les vaifieaux externes & internes vus à la loupe ont un
diamètre fenliblement égal; 2.°. que quand bien même ceux d'un côté

auroient une ouverture plus large que les autres , on feroit toujours forcé

d'admettre un mouvement d'irritation pour expliquer l'impulfion fubite

des fluides dans les mêmes vaiflJeaux.

Tel eft le réfultat des obfervations que nous avons faites fur les fexes

d'un nombre de plantes fort confidérable. Nous avons rapporté avec

exatfitude les faits fimples tels qu'ils fe font préfentés à nos recherches j

lis nous ont paru d'autant plus irtére/Tans
,
qu'ils fervent encore à con-

- firmer la fécondation des plantes, &: qu'ils établiflenr de nouveaux rapports

entre elles &: les animaux ; nous penfons que c&s obfervations méritônr
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cVctre fuivies, & qu'elles peuvent offrir un champ vafte à la fagacité

des Naturalises.

SUITE DE LA LETTRE
DE M. BENJAMIN FRANKLIN^

A M. DAVID LE ROY,

Membre de plajleurs Académies :

Contenant différentes Oeservations sur la Marine*

Des moyens de fixer autant qu'il ejl pojjlble les vaijfeaux en pleine

mer, ou au moins de retarder les mouvemens défavorables

que leur impriment les vents if les flots,

L/ANS les mers qui ne font pas trop profondes, il]e(l facile de fixât

le vaifTeau , & pour y parvenir, il fuffi: de jetter l'ancre; il n'en eft pas

de nicme dans celles où on ne trouve point dt; fond. Cependant il feroit^

utile, dans nombre d'occalions, d'avoir encore, le mime avantage^

comme dans une rempcre ou dans un gros tems; mais on n'a p^s d'autre

moyen, en pareilles circonftances, que de mettre à I9 c^p , & alors on

fait toujours plus ou moins de chemin , au moins d-eux milles par

heure. Ainfi, dans une tempête qui dure cinquante heures, ce qui n'eft

pas rare, un vaifleau peut être pouffé à plus de cent milles de fa route;

& fi par malheur il fe trouve par-là porté fur une côte piatte, il peut

périr.

Pour prévenir cextç manière d'être chaffé par le vent, dans des mers

profondes , on a befoin d'une ancre qui ait les propriétés fuivantes :

Il faut 1°. qu'elle faffe venir le vaifleau au vent, fîtuation dans la-

quelle il a le. moins de prife pour le chafTer. Or, pour cela, fa furface

doit être affez grande pour qu'étant dans l'eau, 1?^ réfîftant direiftemenc

à l'extrémité d'un cordage, elle produifecet effet.]

2". Qu'elle occafîonne une téfiftançe affez grande pour empêcher le

Vaiffeau de faire beaucoup de chemin.

3°. Que cette ancre puiffe, par la pefanteur & par fa forme, s en-

foncer tellement, qu'elle fe trouve au-deffous du fond de la lame, fans

cepead3n.c defcendre beaucoup plus bas.

4".
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4°. Qu'on piiilTe la jetter facilement à la mer, &c lui faire prendre la

fitLiation néceffaire pour produire fon effer.

y". Qu'on puifTe la retirer aifénienr, & la remettre fans peine dans le

vaiifeau.

6°. Enfin , qu'elle n'y prenne pas trop de place Se n'y caufe pas

d'embarras.

J'ai connu autrefois un vieux Marin, homme intelligent & entendu,

<]ui propofoic, pour une ancre flottante de cette efpece , la machine
fuivante :

Une efpèce de petit mât carré , de vingt-cinq pieds de long Se de

<)uarre pouces d'équarrilla^e , devoir porter quatre planches , toutes

d'un pîed de large, niais avant chacune reipec^ivenienf d;x-huit, feize,

quatorze & douze pieds de long. Ces planches dévoient être percées au
centre, d'un tfou de quatre pouces en quatre, & renfoncées autour de
ce trou, afin qu'elles puilîent gllffer , félon l'occafion , facilement fur

le mît,' & cependant qu'elles y rellalTent toujours dans une firuarion

perpendiculaire. Elles dévoient encore être placées fur ce mât de ma-
jiière qu'elles fe trouvaifenr à une certaine diftance les unes des autres.

Or on voir, par cette defcription , que cette machine reffembloif à-

peu-prcs à l'ancien inflrument de navigation appelé le maneau (de fa

forme) ou l'arbaleJïriUe.

Il penfoit quOT jetant cette ancre flottante à la mer , elle fuffiroit pour
retenir le vaiiîeau, l'amener au vent & l'empêcher de dériver; enfin

qu'on poiirroir facilement la retirer en féparant les planches. ( Voyez la

fig. i5, planche troifiéme.) Je croirois volontiers, comme l'Auteur,

que cette ancre pourroit remplir jufqu'à un certain point fon objet. Mais

on ne peut fe dillîmuler que pofant fur la furface de la mer, elle feroic

immanquablement chaifée fous le vent par chaque lame, & par-là faci-

literoit d'autant la dérivée du vaiffeau.

J'ai imaginé deux machines pour le même objet, moins fimples à la

vérité que la précédente; mais cependant qui me paroiffent plus propres

à produire l'effet demandé.

Je vais tâcher de les décrire ici, afin de les foumettre à votre jugement,'

&r que vous puiilîez décider en général li elles peuvent être utiles, &{
'

dans ce cas
,
quelle eft celle des deux qui mérite la préférence.

l,a première doit erre fiire exacftement comme les cerFs-volans de

papier, & emniovée dans l'eau, d'après les mêmes principes que ces

cerfs-volans le font dans l'air. On lui donnera des dimenfions corref-

pondantes à la grandeur des difFerens vailTeaux ; pour en faire une, par

exemple, qui ait quinze pieds de haut, prenez une efparre ou une

perche de cette lonijueur , ( Vovez A B , fig. l6) pour la partie du inilieu

,

& une autre CD, delà moitié de la longueur pour en faire la partie

tranfverfale. On les réunira par un verrou en F, , tellement qu'elles

Tume XXXI, Pan. II, 1787. DECEMBRE. M m m
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puilTent cepeiuldiic coiirnsr fur ce verrou , de façon à pouvoir tantôf

faire la croix , &c tantôt coincider l'une avec l'autre félon l'occafion.

On prendra enfuite pour la voile un fort canevas ayant la forme re-

préfeinée dans isijïg. 17; & pour la faire fans qu'il y ait aucune fauflè

coupe clans la toile , on cou. Ira enfejiible des morceaux d'une longueur

convenable, & qui aient la moitié tle la largeur requife, comme la^z^. i8-,

o^n coupera alors le tout félon les lignes diagonales a, b, c , on retour-

nera le morceau de manière que fa part.ie large fe trouve précifénient à

l'oppolîte de celle du morceau G , 6i de même le morceau H , de façon

qu'il fe trouve vis-à-vis le morceau I , & en les coufant enfemble , ils re-

préfenteront la ^V. Tj; cette voile, ainfi formée, doit être étendue fut

la croix, fig,.
16. Le haut & la pointe d'en bas étant bien afTujetris aux

extrémités de la longue perche, on arrêtera les deux pointes tranfver-

fales de, aux deux bouts de deux cordes, qui venant de l'angle de la

bûucie (qui doit être femblable à celle d'un ceif-volant) paiTent au

travers de deux anneaux fitués aux deux extrémités de la barre o# perche

de travetfe , de manière qu'en tirant fur la boucle , la voile fa trcuvera-

entièrement tendue^

Toute la machine doit être arrangée &: difpofée quand elle eft à- la

mer j comme dans la J?^. 19 f on y voit une corde qui part de la pointe

de la partie large de la machine & à laquelle ert attaché un fac pleia

de left pour la faire dcfcendre en bas lorfqu'elle eft danî^'eau, & à l'autre

extrémité, une autre corde avec une efpèce de petit baril vnide pour ie

faire P.otter fur la furtace. Cette corde doit être alTez longue pour que le

cerf-volant puifîe defcendre dans l'eau à la profondeur nécefl^iire. Il faut

qu'il foit retenu par un cordage ou une haulîière
,
pour le retirer facilement

de la mer. On peut attacher une petite corde courante, fuffilammenr

longue, au baril d'en haut : en tirant fur cette corde, on airènera le

c-rf-volant avec ptu de force , fa réfiflance ne pouvant être confîdérabJe,

ttant tiré par une de fes extrémités.

Il paroît probable qu'un pareil cerf-volant, placé à l'extrémité d'une

longue hauÔîère , reticndroit un vaifleau dans la ligne du vent, &C en

Tt'fiftant à chaque efert, empcchereit qu'il ne dérivât aufli vite que

s'il ptéfentoit le côté, & qu'il n'y eût rien pour arrêter fa marche. Or,

ii on parvient, par ce moyen, à l'empêcher de dériver feuismcnt de

moitié, en forte qu'il ne parcoure, dans une tempête, que cinquante

milles au lieu de cent , ce fera un alfez grand avantage , l°. en ne déri-

vant que la moitié moins ;
2°, en empêchant le vaifTeau d'aller fe perdre à

la côte fous lèvent. Si, par hafard une fimple toile ne paroillbit pas

aifez forte pour fourenir les efforts du vailîeau fans, fe déchirer, on

pourroit la doubler, ou la- fortifier au moyen d'un filet établi par det-

îière, comme on le voit dans la fig. 20.

L'autre machine def^inée pour le même objet, doit être faite de ma-
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rière qu'elle approche plus de la forme d'un parafe], comme on le voie

repréfenré dans la jf^. 21. La tige de ce parafol doic être une efparre

ou perche quarrée d'une longueur convenable , avec quatre bras mobiles

,

dont deux font repréfcntés en ce, dans la fig. 22. Ces bras doivent être

fixés dans quatre joints comme en D D : un fur chacune des faces de
la tringle , mais de manière que les quatre bras puiiTenc s'ouvrir en
tournant fur une goupille, dans le point de leur réunion. Lorsqu'ils

font ouverts, ils forment une croix fur laquelle onérsnd une voile quarrée

dont les coins font amarrés ou attachés à chaque extrémité de ces bras.

Ces extrémités doivent aullî être r.fFermies par des cordes attachées à la

perche du milieu, en forte qu'elle les empêchera de s'ouvrir au-delà da
l'anqle droit; on attache en outre, à l'un de fes bras , le petit fac chargé

de left, & à rextrémiré du bras oppofé, le petit baril vuide. Cet appareil

étant je:é à la met', s'ouvrira inmiédiateme'it, & il remplira fon objet.

La tempère étant finie, on tirera une petite corde attachera fon autre

extrémité, qui
, par fon aélion , le tournera, le pliera, & ferviraà l'anîener

aifément à bord du vaiffeau.' Cette machine, dont l'eiFet me femhle aullî

alfuré que celui de la première (i), metparoîc plus fimple dans fon opé-

ration Si. plus facile à manœuvrer.

Des moyens de reconnaître les coiirans en mer , & d\ine caufe qui

fanble influer- fur la marche de* vaijjeaux.

La marche du vaiiTeau efl: quelquefois retardée & quelquefois accélérée

par des coiirans qui fe trouvent dans la mer, & que fouvent on n'apper-

çiitpas. En 1769 & 1770, le bureau des douanes de BoRon envoya

un Mémoire aux Lords de la Tréfirerie, dans lequel il fe plaignoic que

les .Bftquebots qui alloient de Falmouth .1 New • Yorck , étoienr, en

général, quinze jours de plus dans leur traverfée que les bâtimens mar-

chands qui alloient de Londres à Rhode Ifland; ils propofoient en mcme-
tems qu'à l'avenir ces paquebots le rendilTent à Rhode-Ifland au lieu de

New-Yorck. J'avois alors la direi^lion de la porte en Amérique, je fus

en conféquence confulré fur ce fujet; & comme il me parut extraordi-

naire qu'il y eijt une telle diftérence entre les temps employés pour fe

rendre dans ces deux villes, qui lont à peine à une journée de diftance

l'une de l'autre, je ne pus r..'empêcher de croire qu'il y avoit là-dedans

quelque mal-entendu ou quelque faux expofé. En effet ,
j'avois d'autant

(i) M. Traxro;! , Capiuine du vaiffeau à borJ duquel j'ôtoi? lorf^ue )Vcr!v't

celte lettre, a fait exécuter la machine que je propofê ici ; mais i a co nnofé fon

parafai de fix bras au lieu des qunre que j'.ù indiqués ; il les fait rouler fur de; gonds

de fer attachés à la perche de la machine , & il a doublé la toile po-"- lui donner plus

de force. Etant parti pour faire un voyage en Chine, ili'i empo é avec lui , t 78(1.

Tome XXXI . Parc. II , 1 787, DECEMBRE, Mmm 2
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plus de peine à admettre cette différence , que les bâtimeiis inarcliands

font en général plus chargés , & ont un é'juipage moins nombreux cjiie les

paquebots; j'avois encore une autre raifon de douter, c'tll que les pre-

miers avoient toute la Tamite à defcendre & une panie de la Maixlie

à traverfer avant de quitter la côte d'Angleterre , tandis que les paque-

bots parroient dirtdenient deFalmoutb. Par hafard un Capitaine Mar-
chand, de Nantucket, que je connoiflois , étoit alors à Londres; je lui

communiquai ce que j'avois appris à ce fujet : il me répondit qu'il

croyoit tort que le fait exifloit , mais que cela tenoit à ce que les Ca-

pitaines de Rhode-Jfland connoilfoient le Gulphe Strean ou le courant

du canal de Biifiama, & que ceux des paquebots ne le connoifloient

pas. Nous ne le connoiiTons que trop bien , continua-t-il ; car dans la

pourfuire des baleines, qui fe tiennent dans les environs, mais qui n^
entrent pas, nous en parcourons (cuvent les bords, ^ quelquefois même
nous les traverfons pour charger de côte. Plus d'une fois, en le rraverfant,

TOUS avons rencontré de ces paquebots anglois au milieu , qui laifcient

tous leurs efforts pour le furmonter ; nous leur appreriions qu'ils alloienc

'contre un courant qui les entraîiu?it avec une vîtcfTe de trois milles par

lieure, & nous leur confeillionsde le travctfer & d'en fjrtir ; mais ils en

favoisnt trop pour être confeillés par de finiples pêcheurs Américains ;

il ajouta que, lotfque les vents n'étoient que légers j le courant faifoit

plus reculer les vaifTeaux, que ces vents ne les faifoient avancer, & que

3uand ils étoient d'une certaine force, ils perdoient au moins foixante-

IX millts par jour fur leur route, objet qui eft de quelqu'importance.

Je lui obfervai qu'il étoit fâcheux qu'on n'eût pas indiqué ce courant

lur les cartes marines, fur quoi je le priai de me le marquer fur une carte

qui étoit là, ce qu'il fit fur-le-champ, en ajoutant des confeils fur ce

qu'il y avoit à faire pour l'éviter, quand on alloit d'Europe dans l'Amé-
rique fepreritrionale ; je le fis graver par ordre du Bureau général des-

Portes, fur les anciennes cartes de l'Océan Atlantiq'.ie, chez Mountain &
Page, fur la butte de la Tour ( Totccr-Hil) , à Londres. On envoya

des copies à Falmouth; mais les Capitaines des paquebots n'en tinrent

aucun compte. Depuis elle a été gravée en France, &: c'eft d'après cette

gravure que j'en donne une copie.

Ce courant efl produit vraifemblablement par l'immenfe quantité

d'eau que les vents alifés portent fur la côte orientale de l'Améfique

lîtuée entre les tropiques. On fait que dans un grand étang de dix

milles de long,& où l'eau n'avoit que trois pieds de profondeur, les

eaux furent tellement refoulées par un vent violent
,
que l'eau s'y trouva

foutenus dans une partie <à fix pieds de hauteur, tandis que dans l'autre,

à l'oppofite, ou qui étoit au vent, l'eau étoit tellement retirée, qu'elle

étoit à Çec. Or, ceci peut nous donner une idée de la grande quantité

«l'eau refoulée fut la côte de l'Américjue & de la caufe q[ui la fait fe porter
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enfuite par un courant violent au travers des lies vers_le golfe du Mexique»
&:nous apprendre en mcme-renis, conimenrpâr cette niê. ne caule, le cou-

rant forrant de ce goUe enfile celui de la Floride, 6.' coi.tinue le Ion" des

côtes jufcju'au barc de Terre-i\euve, d'où il tourne & (e dirige enluite

au travers des îi'es de i'ouefl. Ayant depuis traverfé plufieurs fois ce

courant, en allanr d'Améri<jue en Europe, j'ai été fort attentif" à toutes

Jes diverfes rirconftances qui pouvoienr y avoir rapport, & au moyen
defquelles je pouvois reconnoître fi nous étions dans ce courant ouli nous

en étions fbrtis. Car, indépendamment des herbes du golfe du Mexique,
cj'.:i y font répandues de toutes parts, je trouvai que l'eau en étoit tou-

jours plus chaude que celle de la mer qui le borde des deux côtés , &; que
cette eau n'érinceloit jamais dans la nuit comme celle des autres mers.

Je joins ici les obfervations qui ont été faites dans ce courant , avec le

riierraomirre, dans deux voyages , & j'en ajouterai peut-être d'autres

faites dans un troifième. On verra par ces obfervations, qu'un thermo-

mètre peut être un inftrument très-utile aux marins, puif]ue l'on trou-

vera tics-probablement que l'eau des courans venant du nord & entrant

dans les. mers du midi, eft plus froide que celle de ces mers. Comme
nous voyons que l'eau des courans qui viennent du midi efl plus chauda

que celle des mers du nord qu'ils traverfent ; on ne doit pas être étonné

que venant des tropiques , &: fortant du golfe pour entrer dans les mers

du nord ,"une mafle d'eau chaude d'une fi grande profondeur S: d'une (t

grande largeur, ayant plufieurs lieues , on ne doit pas être étonné, dis- je,

qu'elle conferve fa chaleur pendant plus de vingt ou trente jours qu'elle

eft à fe rendre au banc de Terre-Neuve.

En effet , la quantité en eft trop grande & la profondeur trop cond-
dérable, pour qu'elle foir promptement refroidie en paiïant dans un air

plus froid. Cependant , cet air même , qui eft tnimédiatemenr au-

deflus, peut en Recevoir un tel degré de chaleur qu'il en foit raréfié &
tende par-là à s'élever, étant devenu, par cette chaleur

,
plus léger que

celui qui fe trouve des deux côtés de ce courant. Or, il doit y avoir

un mouvement de l'air tendant à remplacer celui qui, par fa chaleur,

a diâ s'élever, & ces courans rencontrant ce dernier, peuvent très- bien

produire ces tourbillons & ces trombes fi fréquentes dans ces mers; car

la vapeur d'un vafe plein d'eau chaude & l'haleine d'un animal, à peii:e-

fenfibles dans une chambre chaude, le devenant lorfqu'ils fe trouvent

dans un air plus froid, la vap>eur du courant du golfe à peine vidble

près des tropiques, doit de même fe condenfer lorfqu'il parvient dans

les latitudes leptentrionales, & former ces brouillards pour lefquels ces

mers font fi remarquables.

Cette force du vent pour élever l'eau de la mer au-deffus de fon ni-^

veau, nous eft parfaitement connue en Amérique par la hauteur des

marées qu'elle produit dans tous nos ports , lorfqu'il règne un
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grand vent de nord-eft contre ce courant du gplfe de Bahama.

Il réfulte de ces remarques qu'un vaiiïeau qui va d'Europe dans

l'Amérique fejnenrrional-e peut raccourcir le tiers de fa rraverfée, en évi-

tant de remonter le courant de ce golte^ .S: que dans cette occafîon un

thermonictre peut lui être très-utile. Il s'enfuit de niê-nie qu'un vailTeau

padànt d'Amérique en Europe, peut également accélérer fon voyage en

s'engagearit dans ce courant. 11 eft vrai que le hafard a fouvent tort

raccourci le tems de ces deux traverfées en mettant les vaifïeaux dans le

câs de profiter deces circonftances ; mais il eft bon de les connoîcre pou:

en tirer parti fans dépendre d'un pareil hafard,

Gn ne peut diflîmuler cette caufe qui fayorife le pafTage d''Amirique

en Europe; mais n'y en auroit-il pas une autre indépendante des ven s

& des courans, qui la rendroit plus courte ! C'eft une queftion intéreliante

& que j'examinai autrelois, ce qui me hc faire un pstit écrit que j'ajcute

ici.

A la mer , le y avril 1775* , à bord du paquebot de Penjjlvanie

,

commandé par le Capitaine O(borne,

Pout bien examiiser la queftion
, \t fuppoferai d'abord qu'un vaiffeau

f?it route vers l'eil, en partant d'un lieu litué par les quarante degrés de

latitude feptennionale , pour fe rendre dans un autre à cinquante degrés

aullî de latitude, & dillant, en longitude, du premier, dp fo.ixante-quinze

degrés.

Loifqu'on va du quarantième au cinquantième degré de latitude, on

va d'un endroit où Je degré de longitude eft aux environs de huit

millesplusgrand que dans celui où on arrive: or, un degré edégal à quatre

minutes de tems ; par conféquent, le yailTeau participant au mouvement

diurne du port qu'il quitte, fe meut par-là avec une vîtefTe de deux milles

par minute de plus qu'il ne le tera quand il fera rendy dans le port de fa

deftination , ce qui fait cent vingt milles par heure.

Le mouvement qu'a le vaiffiau avec fa cargaifon , efV^'une grande

force, & fi on pouvoir l'enlever brufquement , le tranfporter du port

où il eft tranquille , & le pofer à l'inftant dans la latitude du port où il

dirige fa route, quoiqn'en calme, fon mouvement lui teroit parcourir un.

"rand efrace & avec une jirpdigieufe rapidité; mais dins k navigation,

cette force fe perd graduellement par le choc de l'eau, & probablement

par-là raccourcit le voyage; mais en retournant , le contraire atrive-t- il,

& foii voyage n'en e(t-il pas retardé & allongé; (i)

(i) Depuis que cet écrit a été lu à h Société , un Meiubre ingénieux de cette

Société, M, Pa'uv'rroii , a convaincu l'Auteur que cette caufe ne reiarderoit pas le

retenir.
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Des hordages des V^aijfeaux , & de divers objets relatifs à la Marine.

Le bordage des vaifleaux Ce feroir , [e penfe , beaucoup mieux, fi,

au lieu des planches fitu&is horizontalement , on en employoit qut ne

fulfent que de la moirié de répailTeur, Se qui hiffent placées les unes

fur les autres, comme dans la//^. 23,/'/. .j.; car il me paroît que la dil^

firen ce des frais ne fercit pas conhdérable, ik cependant que le vailîbail

auroit plus de force 5i feroit mieux lié.

On ne doit pas s'occuper feulement de ce qui établit la fécuriré dii

vaifTeau, il faut encore penfer aux matelots, elpèce d'hommes braves & -^t" ^^ ,

intérelTans, dont laxonverfation elt de la plus grande importance. Orï C4f9k^e^^JtC«^-^^
ne peut , en conléquence, trop étudier & foigneufement imiter les

méthodes pratiquées avec tant de fuccès par le Capitaine Cook, dans

fes voyages autour du monde. On en trouve une defcription complète dans

le dilcours du teu Chevalier Pringle à la Société Koyale de Londres»,

forfqu'elle donna la médaille à cet illufh-e Navigateur. J'ai vu , avec un
grand plaifir

,
que dans fon troilîème voyage il avoit éprouvé le fucccJ

de la méthode que j'avoispropofée pour préferver la farine, le pain, &c. de
l'humidité, & d'autres avaries. On les trouva fecsSc en très-bon état, quoi-

qu'ils euflent été quatre ans à la mer. Cette méthode efl décrite dans la cin-

quième édition angloife de mes (Euvres, p.^ya.Dans le même Ouvrage,
pages.^69 &470, je propofe un moyen de calmer la foif lorfqu'on man-
que d'eau douce, qui a été tenté depuis avec beaucoup de fuccès. Trop heu-

reux (1 nous pouvions de même appai.'et leur faim quand les orovihons

lîianquenr. Peut-crre qu'avec le tems on trouveraque cela n'eil pas abfolu-

nient impoflible. En attendant, on pourroit augmenter leur provifion de

fubftancesvégétales, en faifant fécher au four différentes racines coupées t^ar

tranches. La pomme de terre fucrée d'Amérique Se diïfpagne feroic

excellente pour cela. D'autres pommes de terre , des carottes , des paneiS'

& des navets pourroient également être préparés & confervés.

Quoique les Marins foient en général tort habiles à trouver des ref-^

fources dans les malheurs qu'ils éprouvent, j'efpcre qu'ils me permettronc

d'en rapporter deux ou trois qui pourront leur être utiles. Si
,

par exem-

ple , après un naufrage, ou dans d'autres circonftances, s'étant jeté dans

leur canot, ils ont befoin d'une bouffole, une fine aiguille mife fur l'eau

dans un vafe, leur donnera le nord, en général ; la plupart é:anr uri

peu aimantées ou pouvant le devenir en les frottant ou en les frappant for-

tement. Dans le cas où leur aiguille feroit trop lourde , ils pourront la faire

flotter fur un petit morceau de liège ou de bois. Un homme qui fait nager

peut être foulage, dans une longue traverfée, par fon mouchoir transformé

en cerf- volant, au moyen de deux baguettes s'étendant aux quatre coins;

& en l'enlevant en l'air, quand le vent cff aiïez fort, il peut fe touer en

nagçanc fur le dos, Lorfqu'on a befoin de force pour mouvoir des-
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corps pefans , &r qu'on n'a pas c!e monde & point de niachinss, une

corde longue & forte peut en fervir, en fourniliant un moyen d'obrenic

un j;rand effort. Suppofons ,
par exemple

,
qu'on veuille tirer un hateau

à terre ou fur la grève, pour le mettre à l'abri de la lame, on entoncera

un premier poteau dans l'endioit où on voudra le faire monter, & un

autre à une certaine diftance au-delà. On attachera à ce dernier la corda

venant du bateau ; on appliquera enfuire la force motrice au milieu da

cette corde, de manière à la tirer ou à la poufler à angles droits, &:

. , on augmentera par-là Ton adlion dans la proportion de toute la longueur

^^^ «t .i-TL_im.*i*' ^^ '^ corde tirée ou poufTée entre les poteaux
, à l'intervalle qui efl: entre

ces mêmes poteaux. La corde étant attachée au poteau A
, fig. 24., Si

tirée ou entraînée dans la direction CD, gliflera fur le poteau B , &
quand elle fe trouvera pliée félon l'angle A D B , repréfenté par la ligne

pondues, le bateau fera arrivé en B.

Quelques Marins penferont peut-être que l'Auteur a pris une peine

aiTez inutile, en prétendant leur donner des confeils, car ils ont quelque

répu.;nance à en recevoir des gens qui ne font point du métier, les

regardant coni:ne ignnrans, 8c incapables par-là de leur en donner qui

méritent quelqu'attention ; cependant il ell: certain que la plupart de

leurs inftruraens ont été inventés par des gens de terre : au moins on

ne peut difconvenir que le premier vaiOeau ou bâtiment qui a été fait

pour aller fur l'eau, ne l'ait été par un habitant de la terre : quoi qu'il

en foit ,
j'ajouterai encore quelques mots, mais ce fera uniquement pour

les perfînnes qui fe propofent de faire quelques voyages un peu confi-

dérables par mer.

J)es précautions qu'on doit prendre quand on fe dïfpoje à voyager

en mer.

Quand on a le projet de faire un long voyage, rien de mieux que de

le tenir fecret autant que la chofe ell poffible, jufqu'au moment de fon

départ. Sans cela , on eft fans celTe interrompu & tourmenté par les

vilires de fes amis & de fes connoiifances, qui non- feulement vous font

perdre un tems précieux, mais encore vous font oublier mille chofes.

*
De façon qu'une bis embarqué ^^ à la mer , vous vous rappelez avec

beaucoup de chagrin, & des affaires que vous n'avez pas terminées &
des comptes que vous n'avez pas faits, enfin , nombre de chofes qui

vous vous propohez d'emporter, qui vous manquent à chaque inftanr.

Ne feroit-il pas à propos de téformer une pareille coutume, & de lailTer

un voyageur faire tranquillement fes préparatils, fans le déranger, en

lui laKfant le foin , lorfqu'ils font finis , de confacrer quelquss jours

pour aller prendre congé de fes amis : en leur laiffant , à leur tour , celui

de lui faire com|)liment fut fon heureux retour?

Onn'ellpas toujours le maître de choilit fou Capitaine, quoiqu'une

grande
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grande partie de l'agrément & du bien - erre d'une traverfee tienne à

c-e choix, & que vous deviez erre long-tenis réduit à fa compajjnie, &
en quelque li)rre dans fa dépendance. Si c'eft un homme fociable, fen-

fïble, d'un bon naturel & obligeant, vous en ferez d'aurant plus heureux.

On en rencontre par fois de cette trempe, mais ils fint rares. Cepen-
dant C\ le vôtre n'efi: pas de ce nombre, mais qu'il foit habile, attentif,

foigneux & ac1:it dans la conduite de fon vaiifeau, il faut pafTer fur le

Mlle; car ce font-là les qualités effentielles.

Quelque droit que vous ayez
,
par vos arrangemens avec lui , aux

providons qu'il a embarquées pour les paiïagers , il eft toujours bon d'en

avoir quelques-unes en réferve , dont vous puiffiez taire ufage dans l'oc-

calîbn. Ainli il faut fe pourvoir :

1°. De bonne eau, celle des vaifTeaux étant fouvent mauvaife; mais

H faut la mettre en bouteilles, fans quoi on ne peut guère efpérer de

Va. conferver fraîche j 2°. de bon thé; 3°. du café moulu; .^°. du cho-

colat; j°. de vin de l'efpèce que vous aimez le mieux, & de cidre;

6°. de raifins fecs ; 7°. des amandes; 8°. de fucrre ;
9°. de capillaire;

10°. de citrons ; II", de liqueurs de la Jamaïque ; 12°. d'œuts enduits

d'huile; 13°. de pain léger; 14.". de tablettes de bouillon ; enfin de pain

bi/cuité (1), Quant aux volailles, il efl: prefqu'inutile d'en avoir, à

moins qu'on ne fe charge de les nourrir & de les engrailTer foi-même.

Au peu de foin qu'on en a aduellement à bord des vailTeaux , elles font

prefque toutes malades, & la chair en eft dure comme du cuir.

Tous les Marins ont une opinion à laquelle le befoiii d'eau a fatiî

doute donné lieu autrefois, pour pouvoir l'épargner quand on en man-
cjuoit, c'eft que les volailles ne favent pas quand elles ont-alfcz bu, &
que lorfqu'on leur donne de l'eau .i difcrétion , elles ne manquent pas

de fe faire mourir en en buvant outre mefure. On ne leur donne en

conféquence de l'eau,' & en affez petite quantité, que de deux jou'S

l'un; mais comme on verfe cette eau dans des auges qui font en pente,

& que par conféquent elle coule tout de fuite à la partie la plus balfe ,

il arrive de là qu'elles font obligées de monter fur le dos les unes des

autres pour pouvoir y atteindre , & qu'il y en a fouvent qui ne p uvenr

pas parvenir feulement à y tremper leurs becs. Ainlî , continuellement

tantaiijées & tourmentées par la foit, elles ne peuvent pas digérer leur

nourriture d'ailleurs trcs-sèche, & s'impatientant & foutfranr, tombent

bientôt malades & meurent. On en trouve ainlî prefque tous les matins,

qu'on jette à la mer, tandis que celles qu'on tue pour la table font à

peine mangeables. Pour remédiera cet inconvénient,' il faudroi: fépa-

(i) Ce pain bifcuité efl form' des trandie': de pain que l'on a coup.'es , & qu'on

a fait cuire enfuiie une féconde iol- , ce qui forme une nuurritjre trcs-faine.
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ler leurs auges en petits conipairimens , de manière qu'ils puifTtnt tenir

chacun de l'eau léparément, comme on Je voit dans la /;>. 2C. Mais

c'ell ce qu'on ne tait jamais. De-là il faut regarder les mourons

& les cochons comme la meilleure nourriture iraîclie qu'on puiiie

avoir à la mer , le mouton y étant en général très-bon , &: le cochon

excellenr.

Il peut arriver que pluiîeurs des provilîons dont nous avons recom-

mandé de fe munir , deviennent preîqu'inutiles , par le loin qu'aura eu

le Capitaine de s'en pourvoir ; mais alors on pourra en difpofer en faveur

des pauvres padagers
,
qui

, payant moins pour leur trsverfée , font logés

parmi les mareiuts, Si n'ont point de droit aux provilîons du Capitaine,

m:iis feulement fur celles de l'efpèce dont on noiirritles gens de l'équipage.

Ces pafiageïs quelquefois (ont abattus, rriftes*& malades; mais il y a

parmi eux des femmes , des enfans, &C les uns Si les autres n'ont fou-

vent aucun moyen de fe procurer les chofesdnnt nous venons de par-

ler , & dont cependant ils peuvent avoir très-grand befoin. En leur

diilîibuant une partie de votre fuperflu , vous pourrez leur erre d'un

grand fecours , leur rendre la fanté, leur fauver même la vie ; enfin , les

rendre heureux, plailir toujours très-vif pour les âmes fenlîbles.

Ce qu'il y a de plus mauvais dans lîs vailfeau'^ , c'efl la cuifine ; U n'y

a point , à proprement parler , de çuiiînier de proteffion ; on choilit oiipi-

riairemenr, pour en faire les fondions, le dernier des matelots qui eft

comnninénient un cuilmier aullî mal-propre que détellable; aulTi c'ell un'

proverbe parmi les mafelots anglois , que Dieu donne la vumde , & le

Diable les cuifiniers ; mais Its gens qui ont meilleure opinion de la

Providence , & qui croyenr qu'elle fait toujours tout pour le mieux ,,

penferont aufenient ; ils diront que fâchant que l'air de la mer Se

l'exercice ou le mouvement qii on a par celui du vaiffeau doivent forte-

ment exciter l'appétit; elle a donné de mauvais cuifiniers aux gens de

mer pour les empê h' r de trop manger ; ou que prévoyant qu'ils auroienr

de mauvais cuifiniers , elle leur a donné un grand nppétit pour les

empêcher de mourir de faim. Cependant, fi vous n'avez aucune foi à

ces ferouis de la Providence, vous pouvez avec une lampe fc un réchaud

à efprit-de-vin préparer vous-mcnie quelques alimens, comme un hachis

& une foupe ,Jkc. Il ne fera pas mal aulli d'avoir dans vos provifions

quelques pâtés en pot oj autres chofes de ce genre, qui , fi elles font

bien arrangées ,*fe conferveront bonnes pendant fort long-rems. Un petit

four de fer-blanc, dont on met l'ouverture devant le feu de la cuiline,.

n'e(t pas encore innrile, un domeftique peut y faire rôtir un morceau de

mouton ou de cochon. Tenté quelquefois de. manger du bœuf falé , ce

bœuf étant fbuvenr très-bon , vous trouverez que le cidre efl la meilleure

liqueur polir appaifer la foif qu'occafionnent ordinairement les viandes &
le poifTon faJés. Le bifcuit de met eft quelquefois trop dur pour les dents de
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quelques peifonivjs, on le ramolliten letaii'anrtremper; maisle/'ai/2^//c-.7«i;'

ell ce qu'il y a de meilleur ; car érant tait de bon pain fermenté, coupé par

tranches &: cuit une leconde fois, il s'imbibe d'eau très-promprement , fe

ramollit de même, fe digère trcs-bien , il. forme, par confêijuent , une

nournrure excellente & bien meilleure que celle du bifcuit, qui n'ell pas

fermenté.

•te dirois en pafTant que ce piLin. bifcuicé éroit originairement le vérita'Je

bifcuit préparé pour fe garder à la mer ; car le mot cle i'/Jhia , en françois,

fîgnihe cuir deux fois. Souvent les pois bouiJ -nt mal & ne fe ramolilfent

pas; alor? en nierrant dans la cbaïKiière un bouler de 1er dedeu>: livres ,

le roulis du va'.llcau réduira
,
par le moyen de ce boulet , les pois en une

elpèce de purée comme de la mou'arde.

Ce que j'ai vu arriver nombre de fois à la ijier , où la foupe , fervie fur

une tfcble dans de grands plats , fe répand de tous côtés par les mouvemens
du vailfeau, m'a fait fouhalter fo'.ivent que nos potiers d'étain fillent nos

plats à foupe avec des divilions ou des compartimens formant de petits

plats propres à contenir de la loupe lealement pour uns perfonne: à-peu-

prcs comme on le voit repréfenré dans le plan, fy. zG. Pur cette difpo-

lîtion la foupe, dans un roulis extraordinaire, ne fe répandroit pas hors

du plat, &: n'iroit pas tomber dans l'eftoniac des gens qui fontàrablcj

& les échauder , comme cela n'arrive que trop fouvent ; elle refleroit dans

les compartimens que nous avons propofes , comme on le voit repréfenté

de côté dans la Jig. zj.

Après vous avoir entretenu de ces chofes de peu d'importance, permettez

que je iîniiïe par quelques réflexions générales.

Réflexions giniralcs fur la Navigation.

Lorfque la navigation ne s'occupe que du tranfport des denr'es de

.première nécelîité d'un pays où elles abondent , dans un autre pays oii

-elles manquent ; lorfqu'elle prévient par- là les famines, qui éroieat fi

fréquentes & fi funeltes avant qu'elle eiit été inventée 6c qu'elle fût

devenue aulfi générale; on ne peut s'empêcher delà regarder comme un

des arts qui contribue le plus au bonheur du genre-humain.

Mais quand elle n'eft employée qu'à tranfporter dts chofcs inut les, ou

purement de luxe, il eft alors plus qu'incertain que les avanta.'es qui tn

réfulrent l'emportent fut les malheurs qu'elle entraîne , en e\p fiitir la

,vie de tant d'imiividus fur le vafte Océa:.. Et quand on ne s'en fe;f que

pour piller des vaiiTeaux & tranfporter des efclaves , elle n'eft plus évi-

demment qu'un moyen affreux d'iugmenter le nombre des calamités de

la nature humaine.

On ert épouvanté quand on penfe à la multitude de vailT.'iuv Sc

d'hommes qu'on expoie jjurnell^ment pour aller chercher du thé ^n

Chine, du C3Ïé en Arabie, dj fucre 1?^ du tabac en Aiiéniue: touttS
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chofes dont nos ancêtres fe pafToient fi bien. Le commerce du fucre

emploie près de mille vailTeaux : & celui du tabac à-peu-prcs autant..

Quant à Tutilité du tabac , il y a peu de chofe à en dire i Si quant à

celle du fucre , combien ne feroit-il pas plus méritant de facrifier le

plaillr momentané que nous avons à en prendre une ou deux fois par jour

avec notre thé que d'encourager les cruautés fans nombre qiï'on exerce

tous les jours pour nous le procurer ?

Un célèbre moralifte François a dit que lorfqu'il confidère les guerre?

•que nous fomentons en Afrique pour avoir des Nègres , le grand nombre

qui en périt néceflairemeut dans ces guerres, la multitude de ces infor-

tunés qui meurent dans le tranfport par la maladie , Je mauvais air &C

la mauvaife nourriture-, enfin , combien il en périt encore par la dureté

du traitement qu'ils éprouvent dans l'efclavage : il ne peut s'empêcher , en

voyant un morceau de fucre , de fe le repréfenter comme tout couvert de

taches de fang humain ; mais s'il avoir ajouté à ces confidérations, celle

des guerres que nous nous faifons pour prendre & reprendre les îles qui

portent cette dentée, les flottes èc les armées qui périffent dans ces

expéditions , ri n'auroit pas vu ce fucre fimplement taché de fang , il ['en

auroit vu comme teint en entier. Ce font ces guerres qui font que les

puiffances maritimes de l'Europe , les habitans de Paris & de Londres

payent le fucre beaucoup plus cher que ceux de Vienne; quoique ces

derniers foienr éloignés de près de trois cens lieues de la mer. En effet

,

une livre de fucre ne coûte pas feulement aux premiers le prix qu'ils

l'achètent , mais encore ce qu'ils payent pour les impôts néceflaires pour

entretenir les flottes Se les armées q^ui fervent à détendre Se conferver les.

îles qui le produifent.

J'ai l'honneur d'être, &c»

OBSERVATIONS
Sur la cristallisation de l'Huile de Vitriol ^

Far M. Chaptae^

I j E 3 du mois de janvier 1786, les ouvriers de ma fabrique d'acideï

minéraux, en retirant des galères l'huile de vitriol redlifiée , en trou-

vèrent une cornue qui n'avoir pas le degré de concentration fuffifant ,,

& en remplirent une dame-jeanne, qu'ils déposèrent ,^ félon la coutume,

dans un coin du hangar. Le furlendemain , ils voulurent prendre

cette huile pour lui faire fubir une féconde redlification. Mais quel fut

Jeuc étonnemenr, lorfq^u'ils trouvcienc dans la bouteille une mafle fo?
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îlâe qui en occupoit le milieu, & d'où partoient des criftaux qui alloienc

fe terminer contre les parois du vafe ! Ils fe hâtèrent de confier ce
prodige à M. Berard, directeur de ma fabrique, qui m'inftruifit de ce
phénomène le furlendemain. Je crus d'abord qu'on avoit laifTé dans le

hangar quelque bouteille remplie d'eau, & que les bulles d'air qu'on
obferve touvent dans la glace , difpofée fur la même ligue du centre

à la circonférence delà bouteille, en avoient impofé à M, Berard &
que c'étoient là les criftaux de l'huile de vitriol dont il me parloit. Je
lui fis part de mes doutes. Il s'obftina à me dire que c'étoic une véri-

table ctiftallifation d'huile de vittiol.

Mes doutes ne me parurent pas fuffifamment édaircis. Mais des oc-
cupations réitérées ne me permirent d'aller à la fabrique que le i8;'

on avoit confervé cette boureille, & l'ouverture en étoit Amplement
fermée par un bouchon de terre cuite.

Je ne fus pas peu étonné , lorfque j'apperçus une maflè ou fn-ouppe

de criftaux, qui pefoit au moins foixante livres, puifque mes bouteilles

font ordinairement de eette contenance. Il y avoit dans le fond une
couche de deux pouces d'huile de vitriol

, provenant d'un commencemenc
de fonte ou deliquium descriftaux.

Je m'empredai de cafTer la dame-jeanne, pour avoir le plaifir rfe

manier ces criftaux & d'en déterminer la figure. Le thermomètre étoic

en ce moment -4- 7 ; l'ondlueux de la furface de ces criftaux étoi:

celui de l'huile de vitriol. La température étoit pltis chaude au tad que
celle de tous les corps voifias, tels que les pierres, les bois , ks verres, &c,
La couleur étoit d'un jaune rembruni, la caffure lifTejUnie & vitreufe.

Je détachai de ce grouppe plufieurs criftaux bien formés, & dans tous
la forrhe m'a paru un prifme hexaèdre, applati & terminé par une py»
ramide hexaèdre. Un examen plus approfondi du criftal m'a préfenté

les formes fuivantes :

L'épaiiTeur du prifnie eft à peine le qtiart de la largeur. La pyramide
d'un prifme de huit pouces fept lignes, avoit onze lignes de longueur.

Les deux grands côtés du prifme applati forment deux parallélogram-

mes; quatre petits s'uniflTeiit à angles aigus, & forment un angle obtus à

leur réunion aux grands côtés du ptilme.

Les petits côtés du prifme fe terninent du côté delà pyramide pat

une ligne inclinée aux grands côtés du prifme, & qui forme avec eux

un angle obtus. Par ce moyen , la pyramide réfulte de l'afîèmblage de
lîx triangles ifofcèles.

Je' n'ai pas trotfvé de criftal à deux pyramicîes. Ils étoienf tous

implantés dans une malTe commune qui- occupait le milieu de la

bouteille.-

A mefure que je maniois les criftaux à l'air libre iS>: à une chaleur

de fèpt degrés au-deiïus de zéro , il découloit de la malTè, de 1 Iwile
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noirâtre qui noircilloit le bois, & arraquoir (\ fortement mes mains,

qu'elles devinrent luifantes , calleufes , & que l'épiderme en fut

détruit.

Je remplis un vaifTeau de verre, à large ouverture, de quinze à feize livres

de ces criftaux bien figurés. Je les ai montrés & lailîè manier, pendant mon
cour?, à trois ou quatre cens auditeurs, & je les ai confetvés jufqu'au

30 janvier, alors le deliquiiim a été complet.

L'huile de vitriol
,
provenue de la fonte de ces criftaux , eft d'un jaune

.noirâtre, marquant de foixante-trois à foixante-quatre degrés à mon
pèfe-liqueur

,
qui donne foixante-fix dans la bonne huile du commerce.

J'ai redlitîé avec foin une grande partie de l'huile provenae de ces

criftaux tombés en ddïquium. J'ai adapte pour cet effet à ma cornue

un récipient bien lutté, H l'appareil de* gaz. Mais je n'ai retiré que

de la très-belle huile de vitriol , & un flegme très-acide. Deux livres

neuf onces de ce ddïquium m'ont fourni une livre dix onces d'huile

très-concentrée, & quinze onces d'efprit de vitriol i vingt-trois degrés.

L'état du thermomètre, depuis la produclion- du phénomène julqu'à

la fonte des criftaux , a été comme il fuit :

Les 2,3, 4., 5" de janvier, il defcendit fous zéro de dçnx & même de

trois degrés le y au matin. Depuis ce jour , il s'eft conftamment tenu

au-de(Tus de zéro, & a été jufqu'au 12, fon terme moyen a été entre

fepr & huit.

Ce phénomène me parut nouveau & intérefTant. Je defirois un froid

aflez vif pour, pouvoir répéter l'expérience, & je conimençois à défefpé-

rer , lorfque , le cj mars, l'air fe refroidit au point de me faire elperec

de reproduire ce phénomène. Dans la nuit du 9 au lO, le thcrinomètte

defcendit à — I. Le lendemam , le thetmonictre marquant —^ 3 , je

difpofai , àhuit heures du matin, des appareils convenables fur une rerraflè

expofée au levant.

Je me fervis de capfuies de verre pour mes expériences, & mis dans

ces vafes, 1°. de l'huile de ma fabrique, concentrée, blanche comme
J'eau , & donnant foixante-fix & demi au pèle-liqueur.

2°. De l'huile de vitriol provenant du ddiquium des premiers criftaux,

& concentrée au foixanre-cinquième degré.

3°. Le flegme provenu de ces concentrations, & marquant vingt-trois

degrés.

4°. De l'huile rapprochée par Ja concentration
,

jufqu'au foixante-

quatrième degré.

j". L'huile provenue du ddiquium des criftaux, qui avoir été expofée

à l'air pendant trente-fept jours, & ne marquant plus quefoixanre degrés.

Ces huiles
,
plus ou moins fortes , reftèrent expofées à l'air tout le jour

-& toute la nuit du 10 au 11.

Le II , à huit heures du matin, le thermomètre marquant — 2, je
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rrouvai que l'huile N". 1 n'avoit éprouvé aucun changement, du moins
en apj-arence.

u.". Que celle de l'expérience N°. 2 , préfentoir au fond de la liqueur,

fur les parois du vafe, une couche de petits criflaux , de la groffeur d'une

têre depinr;le, dont la forme, très-bien caradérifée, patoilToit celle d'ua
rhombc allonqé.

3'. Le flegme, marquant vingt-trois degrés, ne prélentoit aucui»

changement.

4°. L'huile, marquant foixanre-quatre degrés , préfentoit à fa furface

trente à quarante ciiftaux figurés en rhombes allongés, ayant à-peu-près

quatre lignes de long fur trois de large & une d'épailLur.

J'ai décanté la liqueur que furnageoient lescriftaux, & en ai trouvé

une couche de lémblable au tond du vafe. L'huile décantée , mife dans urx

grand vafe de verre ("le therniomcrre montoir toujours, par la chaleur

du foleil qui donnoit déjà fur les murs voifins) a été convertie prefque

tous en criftaux dans l'cfpace d'un quart-d'heure. L'huile qui furnagéoit,-

coulée fur des plaques de verre , s'y fîgeoir dans la minute , & formoic

une luite de criftaux implantés les uns dans les autres. Un carreau de

vitre, enduit de cette huile, s'en efl recouvert au point que j'ai retiré

deux onces fept gros d'huile de vitriol de la fonte de cette efpèce d'iri-

ciuflarioi^

j".^ L'huile provenant du deliqu'ium des cridaux, & afFoiblie au.

fôixannème degré, par fon expolition à l'air, n'a donné aucun fîgne de
cnliallifarioii, quoique j'en eulfe rempli des tubes de verre mince, pour
que le froid le frdppât mieux.

Au plaidr de répéter mon expérience, j'ai joint la fatisfacflion de
rendre témoins de tous ces phénomènes, pluficurs de mes confrères de
l'Académie, tels que MM. Mougues , Peyre , Joyeufe ^ Bcriholon,

Brun , &-C, Dei.sc J't nrr'eux, MM. Peyre & Joyeufe, afTociés Chimifles, or

C

eu le plaifir de voir fe former & croître, à vue d'œil, des criftaux de
l'huile décantée de dcfTus la première couche criftallifce & mife dans
une grande capfule. Pluheurs criftaux ont acquis fous nos yeux en quel-

ques minutes une longueur d'un pouce, & nous avons vu que le rhombe
qui paroît d'abord , n'eft qu'un ftgment dç prifme, & qu'il s'allonge pat

1 addition & rapplication de nouveaux crillaux.

Ddns le nombre infini de criftaux qui fe font formés , il y en a avec

pyramide & d'autres fans pyramide.

Il me paroîr réfulter de cette expérience, 1°. que l'huile très-concen-

trée ne crifîallife point; 2". que l'huile concentrée entre le foi\nnte.troi-

/icme & le foixante - cinquième & demi à un aéroniètre , niarqiianc

foixanre-fix dans celle du commerce, criftallife facilement; 3°. que Is

degré de froid convenable eft depuis — 1 jufqu'à — 3.
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Ce fait me paroîi nouveau , & je vais le rapprocher de deux connus
qui paroilTenr avoir de l'analooie avec lui.

i". Meyer rapporre ( Elfaisde Chimie, Chap. XVIII, ) quelorfqu'on
redifie une huile de vitriol bien fumante , lelh que celle de Nordhaus

,

il paile des vapeurs qui fe condenfent dans le récipient bien lutté, en
une liqueur que le hoid coagule en une matière faliiie. Ce fel fume
violemment quand on ouvre le récipient. Le Chimifte d'Oliiabruck a
cru que c'étoit une combinaifon de fon caujllcum avec l'huile de
vitriol, & on m'a rapporté que M. de Fourcroy, qui a vérifié l'expé-

rience , attribuoit ce phénomène aune combinaifon particulière du gaz
fulfureux & d'huile de vitriol.

Ce phénomène, très-intérelTànt par lui-même, & fur-tour par la

manière dont ce dernier Chimifte l'envifage, ne me paroît avoir aucun
rapport avec les obfervations que j'ai rapportées ci deffus. 1^'. Les crifr

t'dux dont j'ai parlé ne fe volatiiifent point, ils fondent au feu & fe

léduifent en huile. 2.°. Expofés à l'air, il ne s'en dégage ni fumée ni

odeur.

Nous devons à M, le Duc d'Ayen de fuperbes expériences fur I^

congélation de l'huile de vitriol. Ce célèbre amateur des fciences profita

du froid extaordinaire qu'on éprouva à Paris à la fin de Janvier 1776,
pour expofer à une fenêrre , dans des foucoupes de porcelaine , de l'acide

vitriolique , à divers degrés de concentration. La nuit du 27 au 28 ,

Tacide concentré fe gela après fept à huit heures d'expofition. L'acide

a-ffoibli par l'eau ne donna aucun fig:ie de congélation , même après

Trente heures.

M. de Morveau a répété l'expérience le if Février 1782-, & après

avoir obtenu de la glace par un froid artificiel de feize degrés au-defTous de

zéro, il fe convainquit que l'huile pouvoit fe geltr à un froid moindre,

& les portions d'huile qui avoient réfifté à l'imprelfion d'un troid aufîi

violent, fe figèrent à quelques degrés au-deffus de zéro. Il obferva

même des ftries à la furface de la glace , ce qui me paroît annoncer

un délinéament de criftallifations. Mais , d'un côté , le rapprochement

ou trop forte concentration de la liqueur , & de l'autre le froid violent

qu'on lui appliqua précipitèrent contufément les parties intégrantes de

l'huile, & ne lui permirent plus un arrangement fjmmétrique.

Le manque d'eau de criftallifarion doit néccirairenient s'oppofer a la

formation des criftaux; & pour que ce phénomène eijt lieu , il falloit de

l'huile de vitriol , qui n'ÈÛt été portée par la rectification naturelle

qu'au foixante-troifièrae ou foixante - cinquième degré , &je-ne crois

pas qu'on obtienne cet effet en affoiblifi'ant à ce degré Fhuile déjà

concentrée, car l'huile de vitriol , préalablement concentrée & enfuite

aflbiblie par l'eau , ne me paroît pas exaûement dg la même nature

que
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qire celle qui eft portée au même degré par une concentration naturelle,

l'^'.Il y a lin principe colorant & autres rratiè'-es qu'on dégage par la

rtcftihiarion, \' qu'on ne redonne point par l'addifion de l'eau. 2". L'hui'e

dunf on a arrêté la coiicentration au foixante-quatriènie dei^ré, ne diliout

pas rmdigoau point de porter la patrie colorante fur les étoffes; tan-

dis que l'hiïile bien concentrée & affoiblie par l'eau au même degré,

fait de très beau bleu. Ces expériences ont été faites Si répétées très en

grand dans la fabrique de flanelles de MM. Ifnel & Luchaire, à Mon -

pellier. 3°. Les criftaux de l'huile au foixante-cinquièrae degré , tombés

en deiiquium & expofés à la nêine température, n'or.t plus criftallile

,

quoique le ddiquïum ne inarqu.ît que (oixante-quatre. Ce fait me pa-

Toît prouver que l'eau & l'humidité de l'air qui fe combinent avec l'acide

y développent & entretiennent une chaleur permanente qui ne le tend

pas imprejfwnable au même degré de froid.

Le II au foit & le 12, deux onces de ces cciftaux enfermés dani

une cornue que j'ai boucl-nie bien exaiflement avec un bouchon de liége,

& expofée à une température de -+-4. degrés, ne font pas tombées en

deliquium , tandis que les crilfaux qui s'étoient formés dans la grande

capfule, & que j'ai lailTés dans le vafe, expofes à une température de

•4- I , font prefque tous tombés en deliquium, au point d'être déjà to-

talement détormés , ce qui me fait préfumet qu'on pourra garder les

criftaux dans un laboratoire, en mettant le flacon qui les contient dans

un endroit frais. On pourroit efTayet de plonger le flacon dans l'eau',

l'éiher ou autre liqueur froide.

Le phénomène que je viens de décrire eft fans contredit une véritib e

criftallifation. Mais il paroît fe rapprocher des congélations , en ce que ,

dans la première expérience de ma fabrique, tout le liquide s'itiic

figé en criftaux, & qu'il n'y avoir pas une goutte de ce que nous ap-

pelons eau •mère. Mais il me paroît qu'un fel quelconque, qui ne lerj

tenu en fulion ou diflolution que par la fcule eau de criftallifation, doit

produire des effets femblables C\ on lui applique un froid fulfifant pont

pénétrer toute la mafte.

Ce fait me paroît prouver encore que la loi de la criftiUifation , (î bieti

préfen'ée pat MM. Linné, de Lifte, Sage, Daubenton , Hjiiy, eft plus

générale qu'on ne l'a cru, & qu'elle s étend jufqu'à ces matières que

nous étions autorifés à regarder comme des êtres fimples avant les belles

expériences de M. Lavoilier.

S S E Rr A T I O N d'Hi S T O I R E-NA T U R E L L E.

Gabriel Grumetde Montpie, fiU d'un Capitaine au Corps Royal du

Génie , eft né à Sainr-Rambert en Bugey , avec une plume implantée fjf

la tête, laquelle a pris de raccroKTemenr pendjnr i-]o:ure mois f; lenanc
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droite comme un épi, & eft tombée au bout de ce rems. Elle a ét^

recueillie ; & on y obferve, fur-tout avec une loupe, les principaux carac-

tères d'une véritable plume; favoir, un lîlet longitudinal ,,fur lequel font

aftachées, de part & d'autre , fymétricjuement & par étages , des petites

barbes , dont les unes paroiflent avoir la nature de la plume 6c les autres

celle de cheveux. On a cru ce petit phénomène afTez curieux pour en con-
ferver la mémoire. M> de JMontpie , pcre de l'enfant , a fait placer cette

phjme dans une bague fous un criftal. M, de la Lande , de l'Académie àt^
Sciences, l'a vuej& attelle le fait que nous venons de rapporter.

NOUVELLES LITTÉRAIRES.

1 RAI TÉ des Affinités chimiques , on aitraclions électives ; par
Bergman, traduit du laimfur Ja demièrz édition , augmenté d'urt

Jhj-ptémenc & de notes, avec des Planches: X vol. in-S°. Prix ,,

j liv. broché , 6 llv. relié ; & franc deport par la pojlc
, y Uv. lOfols-

broché. A Paris , chez Buiflbn , Libraire , hôtel de Mefgrigny , rue deS'

l'oitevins , N , 15,

. Le traité des Affinités de Bergman eft un des plus beaux de cet illuflre

favant. C'cft un fcrvice rendu à la France cjue de l'avoir fait palTer dans

ijotre langue. On a ajouté des notes confidérables pour expliquer fans phlo-^

giftique ce q^ue ce Profelîèur fuédois avoic expliqué par le phlogillique.

Théorie des Etres fenfibles ,o\i Cours complet de Pkyjtc/uejpéculativiî

expérimentale , Jyjlématique & géométrique , mife à la portée de tout

le monde , avec une Table alphabétique des matières
,
qui enfait un-

vrai Diclionnaire de Phyjlque :. iiotivelU édition y re3ifiée , per-

feaionnée , ajfortie aux modernes découvertes , & augmentée d'uit

cinquième volume i par M, l'Aùbé Far\ DU Phanjas. A Paris,

rue Dauphine,N°. 116, chez Didot fils, Libraire pour le Génie Se

l'Artillerie.

Londres & fes environs , ou Guide des Voyageurs curieux & amateurs

dans cette partie de l^Angleterre , qui fait connoître tout ce qui peut

inléreffer & exciter la curiofité des voyageurs , des curieux & des

amateurs de tous lis états , avec des inflruciions indi/penfablès à
connoître avant d entreprendre ce voyage , & une notice des principales

villes les pins commerçantes & les plus manufacluriéres des troi.i

Royaumcs, On y a joint des vues des principaux édifices &
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maîfons royales , & une carte gravée en taille-douce : Ouvrage fait

à Londres ,
par M. D. S. D. L. A Parjs, chez Builîon , Libraire

,

hôtel de Meigrfgny , rue des Poitevins: 2. vol. i-z-I2.

Cet Ouvrage contient bcducoup de choies qui concernent les arts &
les fciences.
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' APPROBATION.

J 'A 1 lu
,
pat ordre de Monfeigneur le Garde des Sceaux , un Ouvrage qui a pour

titre : Ohfcrvtuionsfur la Pliyfnpu: ,fur l'Uifloiis Naturelle & fur les A'is , &c.

par MM. Rozif.n , Monofz h jeune & de la MnruEHiZ ,<&<.-. La ColleiTion de

faiis importons qu'il offre pérîodi^ueiiient à ies Leâeurs , rncrite_ l'attentioii des Sa-

Tans ; en conft'quence
,
j'edi.ue qu'on pjiu^«i}^;pênr.ettre "impreffion. A Paris , ce i j

'^^'^ ^—-"i.MONT DE BOMARE.
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